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CLAIRE JANSON

„LE CHRIST EJV CROIX99
DE JEROME BOSCH

ERTES le nom de Jérôme Bosch (vers 1460-1516) figurait à notre
catalogue de peinture ancienne, mais suivi de pénibles restric¬

tions: œuvre d'« atelier », de «disciple», d'« école », copie ancienne...
Le récent achat du magnifique «Christ en Croix»1 de la Collec¬

tion Franchomme -, permet aux Musées Royaux d'inscrire enfin à
leur inventaire une œuvre authentique de l'artiste. Prêté par deux
fois, aux expositions organisées par Fierens-Gevaert, le tableau avait
paru au musée 3, puis s'en était allé. Grâce à d'actifs concours, actuel¬
lement il figure, pour notre plus grande satisfaction, dans une de
nos salles, proche des « Primitifs » auxquels Bosch est redevable de
si précieux enseignements, accroché face aux œuvres de Bruegel dont
le maître de Bois-le-Duc fut l'initiateur.

Sans doute cette nouvelle acquisition n'illustre-t-elle pas dans nos
collections l'imagination fantastique du peintre des diableries, elle
n'est point marquée des hardiesses les plus surprenantes de sa tech¬
nique, mais elle décèle, par la noblesse de l'inspiration, le charme du
délicieux paysage et les délicatesses du coloris, une véritable person¬
nalité que les fortes influences agissant à la fin du 15'' siècle, ne
subjuguent pas.

A quel moment de la carrière de Bosch, le tableau fut-il exécuté '!
Les « spécialistes » 1 ont des opinions différentes à ce sujet, s'accor-
dant toutefois, ce qui paraît indiscutable, pour situer le tableau avant
le Char de Foin (Escurial), l'un des premiers sommets de la maturité
(1480-1495) du maître. Baldass range le « Christ en Croix» parmi les

1 Peint à Fhuile, sur bois. H. 0,705. L. 0,59 : En bon état de conservation ;
quelques retouches sont perceptibles. L'examen radiographique n'a révélé aucune
discontinuité.

•2 Précédemment dans la Collection Fétis, Bruxelles.
3 Exposition des Primitifs septentrionaux. 1923.

Exposition du Paysag'e flamand. 1926.
En 1936, le tableau figurait à l'exposition « Jeroen Bosch» au Musée Boymans,
Rotterdam, sous le n° 49a.

1 Friedländer. Altniederländische Malerei 1934-. T. Y., p. 94 n° 84 et p. 148 n° 84.
Charles de Tolnay. Hieronymus Bosch. 1937. p. 98, n° 29.
Ludwig von Baldass. Hieronymus Bosch. 1943, p. 252.
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œuvres de jeunesse (vers 1480), contemporain donc notamment tics
Noces de Cana (Musée Boymans. Rotterdam) et de YEpiphanie.
(Collection Johnson. Philadelphie). Toinay le considère comme une
production des débuts de la période moyenne. Friedländer lui assigne
une place plus tardive encore. Ce n'est pas le lieu de discuter ces
légères divergences: les éléments d'une chronologie rigoureuse font
d'ailleurs défaut et expliquent d'autres discordances relatives à des
peintures même aussi importantes que les Délices Terrestres (Escu-
rial ).

Les difficultés que suscite le classement du «Christ en Croix»
sont très apparentes: de manifestes «timidités» révèlent le prestige
de la tradition — et peut-être des exemples locaux — alors qu'une
évidente liberté s'affirme par ailleurs.

L'agenouillement d'un des personnages ne suffit pas à rompre
l'alignement symétrique au pied de la Croix, le dessin conventionnel
des mains, — y compris celles du donateur — leurs mouvements qui
se répètent accusent un balancement fastidieux encore que Charles
de Toinay y découvre une corrélation expressive. Le geste de présen¬
tation de saint Pierre manque d'aisance, le galbe du profil est sans
fermeté, le regard fixe sans résonance. Signalons de troublantes
contradictions qui ne facilitent pas la datation de l'œuvre: certains
profils incontestablement antérieurs sont mieux établis et plus vivants
(Ecce Homo: Institut Städel. Francfort) et d'autre part on a comparé
avec quelque raison le saint Pierre au saint Jean d'un tableau (Saint
Jean à Patmos: Musée de Berlin) que ses prodigieux paysages — de
la face et du revers — rapprochent d'oeuvres plus évoluées. Le dona¬
teur lui aussi est d'une exécution négligée, voire sommaire. Bosch
n'est pas un portraitiste, écrit Friedländer, la soumission à un modèle
imposé contrariant ses facultés inventives. Notre jeune seigneur ne
dément pas ce jugement péjoratif. La tête fruste, sans individualité
réelle, semble taillée dans le bois et le masque maladif ne s'anime
d'aucun intérêt psychologique.

Combien en comparaison, paraissent monumentales les deux
admirables figures de la Vierge et de saint Jean. Le sobre drapé du
manteau de la Vierge qui moule J'épaule et le bras pour retomber
en longs plis verticaux, l'enroulement de la coiffe blanche autour du
fin visage émacié mettent en valeur, en leur superposition parallèle,
la légère inclinaison de la tête douloureuse, le rapprochement des
deux mains pieuses. Le saint Jean s'impose avec la même maîtrise;
sur sa face pâle et méditative s'esquisse l'inoubliable expression du
Christ moqué fCouronnement d'Epines. National Gallery, Londres)
transfiguré par cette mystique ferveur que les affres n'ébranlent pas.

En son tragique affaissement, le Christ se détachant sur la croix
sombre domine la composition. Les prototypes de Van der Weyden
ont-ils influencé Bosch ? Au réalisme dramatique propre au maître
bruxellois, s'est substituée une réserve non moins impressionnante

84



 



qui atténue les traces de la souffrance physique: point de côtes ni de
tendons saillants, les plaies sanglantes sont à peine visibles. L'altéra¬
tion des traits — nez pincé, bouche entr'ouverte — n'a rien des
crispations volontairement accusées de Van der Weyden, au contraire:
la sereine détente de la mort se trouve exprimée grâce à un modelé
des plus subtils. De cet attachant visage d'un pathétique contenu,
auquel s'accorde l'acceptation résignée de la Vierge et de saint Jean,
rayonne un accent de spiritualité rare dans l'iconographie boschienne
où tant d'êtres ricanent et raillent.

Derrière les protagonistes de la scène, sans proportion avec eux,
sans accord recherché avec le sacrifice qui s'accomplit, s'étend un
clair et lumineux paysage. Avec ravissement l'œil suit le déroulement
des molles collines dont l'une porte ce moulin que Bosch peint si
volontiers. On découvre au loin la ville dont les remparts et les
maisonnettes sont exécutés avec une précision de primitif alors que
les hautes tours et les clochers effilés s'estompent insensiblement à
l'horizon. Le regard amusé s'arrête aux minuscules figures qui chemi¬
nent dans les sentiers sablonneux, à travers les vertes prairies jalonnées
d'arbrisseaux sombres. Ces divers motifs — dont les antécédents se

retrouveraient chez les plus illustres prédécesseurs de Bosch —
existent dans d'autres oeuvres de jeunesse du maître (Epiphanie,
Philadelphie. - Portement de Croix, Escurial) et acquièrent leur
complet développement dans un des chefs-d'œuvre de la fin de sa
carrière (Epiphanie, Prado).

Sans doute, ce riant décor, en sa calme et directe observation —

tel celui de l'Enfant prodigne de Rotterdam (Musée Boymans) —
diffère-t-il autant des enchanteurs jardins paradisiaques que des
fulgurantes trouées infernales, mais à le considérer attentivement
certains éléments du répertoire spécifique de l'artiste s'y découvrent,
qui créeront l'atmosphère de ses compositions les plus originales.
Outre un crâne, des os gisent sur le sol, en une suite d'obliques
insistantes annonçant ces premiers plans caractéristiques de tant
d'œuvres maîtresses. A gauche, sur un tronc gris, brisé, s'aperçoit le
corbeau cher au peintre; à droite, en arrière de saint Pierre, un autre
oiseau noir est posé sur un gibet fracassé, allongé sur le sol que
jonchent des débris macabres: préfigure fragmentaire d'une des plus
extraordinaires créations de Bosch: Le Pendu à la corde coupée sur
le revers de la Tentation de saint Antoine à Lisbonne. Plus loin se

dresse le vieux saule isolé, avec ses branches mortes et sa base percée
d'un trou qui servira d'abri à quelque monstre ou à saint Antoine
lui-même (Prado) et dont un remarquable dessin de l'Albertine
(Vienne) fournit le modèle plus étudié. Davantage, le petit person¬
nage qui, au loin, s'en va péniblement soutenu par une femme et
suivi d'un amusant petit chien, malgré ses proportions minuscules
n'évoque-t-il pas le lamentable — et splendide — saint Antoine
défaillant, ramené par ses compagnons (Lisbonne) ?
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Ii. Détail de fig. 1. (Photo A.C.I..)

Enfin si la couleur n'a point encore la richesse tant vantée des
tons d'émaux, si les touches argentées qui sont la signature du meilleur
Bosch font ici défaut, les raffinements de l'orchestration colorée
dénoncent les dons insignes du peintre. Dans le fond du tableau, des
verts délicatement nuancés chantent sous un ciel intensément bleu
tandis qu'au premier plan, le coloris des vêtements ordonne une
harmonie discrète de gris, de blancs et de noirs qu'éclairent quelques
accents d'un rouge amorti. Cette sobriété répond à celle des attitudes
et des expressions, subordonnées au grand rythme apaisé de la con¬
ception. Far contre les cheveux roux de saint Jean se détachant sur
un fond vert, mi-partie réséda et amande, puis glissant sur un man¬
teau rosé révèlent ces audacieuses inventions que le peintre devait
multiplier. A juxtaposer les valeurs neutres le risque était moins grand
sans doute, mais elles sont modulées en un accord qui nous ravit et
que Bosch aima, car il le reprit souvent.
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4. Détail de lig. 1. (Photo A.C.I,.)

Friedländer exprimait le regret que le tableau ne fût pas mieux
connu. Accessible à tous aujourd'hui, dans nos galeries, il témoigne
d'un moment significatif de la carrière de Bosch avant qu'il donnât
la pleine mesure de son extraordinaire originalité.

„ CHRISTUS AAN HET KRUIS "
VAN HIERONYMUS BOSCH

door Claire JANSON.

De recente aankoop van de prachtige Christus aan het Kruis uit de verzameling
i ranchonime te Brussel, beeft de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten toege¬
laten eindelijk een authentiek werk van Hieronymus Bosch in hun inventaris op
te nemen.

Weliswaar illustreert deze nieuwe aanwinst onze verzamelingen niet met de
fantastische verbeeldingen van de schilder der duivelarijen, noch draagt zij de
tekens van zijn gedurfde techniek, maar de bekoring van het heerlijk landschap
en de tederheid van het coloriet verraden zijn personaliteit, die de sterke in¬
vloeden, op het einde der 15'' eeuw werkzaam, niet vermochten te onderwerpen.

De « Bosch-kenners » : von Baldass, de Tolnay, Friedländer, houden er ver¬
schillende meningen, op na betreffende de uitvoeririgsdatum van dit schilderij,
maar gaan nochtans akkoord om het te situeren vóór de Hooiwagen (Escorial),
een der eerste hoogtepunten van de rijpe periode (1480-1495) van de Meester.

De moeilijkheden, die de chronologische rangschikking van de Christus
aan hel Kruis oproepen, zijn duidelijk: klaarblijkelijke «schuchterheden» ver¬
raden het prestige van de traditie — 'en misschien van de lokale voorbeelden —

terwijl zich elders een evidente vrijheid openbaart, kenmerk der buitengewone
begaafdheden van de kunstenaar, alvorens bij de volle maat gaf van zijn buiten¬
gewone oorspronkelijkheid.
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H. TH. MUSPER

DIE BRÜSSELER GREGORSMESSE

EIN ORIGINAL

IN « The Art Quarterly » 1945 hat W.R. Valentiner über die Gregors¬messe der Sammlung Schwarz, New York, gehandelt. Er schreibt
sie dem frühen Rogier van der Weyden zu, bezeichnet sie als eines
der wichtigsten Werke von Rogier, das nach USA gekommen sei und
bestimmt sie als das Original von vielen Varianten desselben Themas.

Das Gemälde, das sich früher in der Sammlung Weber, Hamburg,
befand, wurde ursprünglich von Max J. Friedländer als Copie nach
dem Meister von Flémalle einrangiert und in Verbindung mit dessen
Vermählung im Prado gebracht. Später scheint jedoch der angesehene
Gelehrte seine Meinung revidiert und Valentiners Ansicht vorweg¬
genommen zu haben.

Hier geht es nicht so sehr um die Frage nach dent Autor des
Bildes, d.h. ob Rogier oder Meister v. Flémalle oder ein Dritter,
vielmehr steht die Frage zur Debatte: Ist die Brüsseler Gregorsmesse
(in dem Jahre 1942 erworben aus Sammlung M.R. Poupé, Brüssel)
das Original oder eine Copie ?

Bei einem Brüsseler Aufenthalt hatte ich — wofür ich dem
Direktor der Musées Royaux des Beaux-Arts, Monsieur Paul Fierens,
zu grösstem Dank verbunden bin — Gelegenheit, das Bild genau zu
studieren und Einblick in die Röntgenaufnahmen zu erhalten, die
vor kurzem hergestellt worden waren.

Das Ergebnis meiner Untersuchung war: es liegt kein Grund vor,
das Bild nicht für das Original zu halten.

Erst später bekam ich eine Foto der New Yorker Fassung zu
Gesicht, die mich in meiner Überzeugung bestärkte, dass das New
Yorker Bild nicht nur nicht das Original ist, sondern dass es auch nicht
gleichzeitig, sondern etwas später entstand als die vergleichsweise
knospenhaft unentwickelte Brüsseler Tafel. Die Gründe für meine
Auffassung sind die folgenden:

Die Brüsseler Tafel (fig. 1), die ich als I bezeichne, ist im ganzen
subtiler behandelt, die architektonischen Profile sind feiner und zarter
als in New York (II) (fig. 2), die Säulen um eine Kleinigkeit schma¬
ler, die Figuren haben etwas weniger Volumen, so dass der Raum
weniger gefüllt erscheint.
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Betrachten wir diese Figuren im einzelnen, so ist zu sagen: Der
links kniende Kardinal wirkt auf II voluminöser. Sein Gewand über¬
deckt einen Teil des Sockels der vorderen Säule. Sein Hut wirkt im
Verhältnis zum Kopf grösser und höher und die Randkurve nach
hinten umschliesst viel mehr Raum. Die über den Kopf gezogene
Cappa magna bildet an der Stelle, wo ihr Kontur den hinteren Hut¬
rand überschneidet, einen Knick, während auf I der Kontur glatt
durchläuft. Ähnliche Beobachtungen lassen sich am gesamten Gewand
machen. Auf II ist alles mehr vereinheitlicht und zusammengezogen,
auf I im einzelnen gesehen. Die Kurven am Rücken laufen auf I in
gekrümmten Strahlen von oben nach unten, auf II ist wieder ein
Knick etwa in der Mitte einer Hauptfalte festzustellen. Auch ist das
Faltenspiel rechts vom Ärmelschlitz und am Boden wesentlich ver¬
einfacht. Nach rechts vom Ärmelschlitz anschliessend befinden sich
auf I einige kleine Knickfalten, die auf II fehlen. Das umgeschlagene
weisse Futter schwingt auf II in einer Kurve unterhalb des rechten
Unterarms viel weiter aus als auf I, auch verdeckt es rechts seitlich
den Sockel des im Hintergrund am Boden aufstehenden Rahmens
fast vollständig. Auf II kann man 6 Finger des Handschuhs zählen,
der innerhalb des Brusttuchs verbleibt. Auf I nur 5.

Das Brokatmuster der Casel des knienden Gregor ist auf den
beiden Gemälden verschieden. Auf I sehen wir die lineare Zeichnung
einer grossen ornamentierten Blüte, die von einem Mittelstreifen
überdeckt ist. Auf II sind es sich wiederholende flächige Muster, die
ähnlich wie auf dem Antependium, das sich ganz entschieden von
demjenigen auf I abhebt, wo alles das nur angedeutet ist, was auf II
brutal ausgesprochen wird, einem entwickelteren Stadium des Brokats
entsprechen. Die von der Tiara ausgehenden Caudae zeigen auf 1 an
ihrem Ende Samtstücke aus dem gleichen Stoff wie offenbar die
Dalmatica. Auf II sind es Fransen, so dass es diesen Zusammenhang
nicht gibt. Auf I kommt bei dem knienden Papst unter der Alba
Brokat und Samt der Untertunica klar abgegrenzt zum Vorschein.
Auf II ist dies nicht so kindlich klar ersichtlich. Auf I legt sich die
eine Cauda auf das Humerale, auf II ist diese Finesse übersehen.
Verzierungen an der Tiara sind auf II um einen Grad fülliger, nicht
so zurückhaltend angebracht wie auf I.

Auf I kniet Gregor auf einem abgetreppten Podest, während auf
II die Zeichnung der übrigens anders Gemusterten Bodenplättchen
fortgeführt ist.

Bei dem rechts knienden Diakon ist die Faltengebung auf I
differenzierter. Es sei besonders auf die kompliziertere, dabei doch
klare Lagerung der Falten rechts am Boden hingewiesen. Die bren¬
nende Flamme oben an der Kerze ist auf I differenzierter als auf IL

Nach diesen Vorbereitungen sind wir nicht überrascht, auch
einen typischen Unterschied zwischen den beiden Corpora Christi
feststellen zu können. Der von I ist noch zartgliedriger, vergeistigter
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als der auf II. Die linke Hand z.B. ist auf II plumper und etwas
verzeichnet gegenüber I. Das linke Bein auf l noch ärmer an Fleisch
denn auf II. Der zwischen den Beinen stehende. Kelch lässt sich auf
II mit einer Halbkugel vergleichen. Auf II umrandet die Hülle des
Missales sozusagen den Blattrand, während er auf I am rechten
oberen Eck unterbrochen wird.

Wenn irgend wo, so verrät sich der Copist an der Pala d'oro
mit den Passionsszenen, die auf 1 nicht nur gewissenhafter, sondern
auch mit einer Treffsicherheit gezeichnet sind, der gegenüber es auf
II hei laxen Andeutungen bleibt. Besonders instruktiv ist ein Ver¬
gleich der beiden Auferstehungen. Auf 1 ist die Frontalität des
Christus in altertümlicher Weise betont, auf II lässt sich eher das
Bestreben, ihr auszuweichen, bemerken. Von dem gekreuzigten Chris¬
tus ist au f II mehr zu sehen als auf 1, was einer hilligen Verdeutlichung
entspricht.

Ähnliches zeigt sich hei den Insignien und Werkzeugen der
Passion. Der Kopf des Judas auf I auf der Säule — herausgeschnitten
— wäre ein wesentlich qualitätvolleres Bildnis als der auf II, ebenso
der Kopf und die Hände rechts. Der von einer Hand gehaltene Stab
ist auf II verlängert und verändert, oben gekrümmt.

Die auf dem Kreuzesbalken hängenden Gewänder sind au I II
vergröbert, sie sind stoffreicher, nehmen seitlich mehr Raum ein und
hängen weiter herunter. Der rückwärtige horizontale Abschluss des
linken Gewandes ist ähnlich perspektivisch geführt und ausgeweitet
wie der hintere Rand des Kardinalhuts. Die Lücke zwischen Ärmel
und Gewand ist auf II ausgefüllt. Das weisse Untergewand auf 1 ist
sorgfältig gelegt, wie kurz zuvor geplättet, auf II flüchtig überge¬
hängt. Das links anschliessende Kleidungsstück, der ungenähte Rock,
ist vereinfacht, die Lücken zwischen den Ärmeln sind ebenfalls aus¬
gefüllt.

Die Würfel, die auf diesem Gewand liegen, fehlen auf II, des¬
gleichen die Augenbinde und eine am linken Ende des Querbalkens
befestigte Schnur. Bedürfte es aber noch eines Beweises, so würde
die Vera Ikon ihn bilden, wo angesichts der hohen Qualität auf I
kaum dafür plädiert werden kann, das Verhältnis sei umgekehrt.
Diese wie alle anderen Physiognomien ist sorgfältiger geschildert und
zugleich Träger eines anderen Ethos, einer grösseren und echteren
Demut. Der Blick des knienden Kardinals ist auf II konventioneller.
Die Differenzierung der Blickrichtung der beiden Augen ist auf II
abgeschwächt, last aufgehoben.

Auf I sind die Knoten der Geissein im Gegensatz zu II ganz
deutlich gezeichnet. Ebenso bezeugt die Wasserkanne in der Schale
wie die Messkrüglein in der Nische, die viel zierlicher sind, auch das
darüber hängende sorgfältiger gelegte Handtuch, die Priorität von 1.

Auf II sind zwei runde farbige Glasscheiben im rechten Fenster
zugefügt, was sich wieder in dem Sinne einer grösseren Füllung
auswirkt.
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Ein wichtiger Unterschied aber bestehl darin, dass auf II die
beiden Säulen hinter dem knienden Kardinal aus Onyx bestehen.
Dieses kostbare Material wird erst von der auf die Jahrhundertmitte
folgenden Generation z.B. von Memling angewendet. Sie bilden daher
ein Kriterium dafür, dass II nicht nur nicht das Original darstellt,
sondern erst einige Jahrzehnte später entstand.

Die Vergleiche könnten noch weiter fortgesetzt werden. Ich
glaube aber, dass sich dies erübrigt. Wie selten wieder kann die
Überlegenheit von I, dessen Erhaltung übrigens bis auf unbedeutende
Retuschen an den beiden freistehenden Säulen links völlig einwandfrei
ist, gegenüber II erwiesen werden. Ein Zweifel, ob denn I nun auch
das Original sein müsse, ob es sich nicht um ein wenn auch IL über¬
legenes Derivat eines unbekannten Originals handle, wäre unbegrün¬
det. Die Qualität der Brüsseler Tafel ist so hervorragend, dass darüber
hinaus im Rahmen dieser Kunststufe und -galtung keine Steigerung
denkbar wäre.

Auf die Erage der Autorschaft der Brüsseler Tafel hoffe ich an
anderer Stelle bei Gelegenheit einer Besprechung des neuen Buchs
von Hermann Beenken über Rogier van der Weyden (F. Bruckmann
Verlag München 1951) eingehen zu können. Definitiv wäre sie nur
in grösserem Zusammenhang und eigentlich erst auf Grund der
Lösung des Problems Campin — Flémalle — Rogier zu beantworten.

„ LA MESSE DE SAINT GREGOIRE "
DE BRUXELLES, UN ORIGINAL,
par H.Th. MliSPER.

La collection Schwarz de New-York comprend une Messe de Saint Grégoire
provenant de la collection Weber de Hambourg. Après avoir été considéré par
Max J. Friedländer comme une copie d'après le Maître de Flémalle, ce tableau
fut publié comme un original et attribué au jeune Rogier van der Weyden par
W.R. Valentiner en 1945.

Un autre exemplaire se trouve au Musée d'Art Ancien à Bruxelles. Une étude
approfondie de ce tableau a conduit l'auteur à la conclusion que le panneau de
Bruxelles, et non celui de New-York, est l'original. Parmi les nombreux arguments
en faveur de cette thèse, signalons : le cardinal en prière du tableau de Bruxelles
tient un gant à 5 doigts, tandis que celui de New-York montre 6 doigts; en général
la conception de New-York est plus volumineuse et moins rigoureuse dans le dessin;
<les colonnes en onyx remplacent les colonnes unies, de. façon à ce que la copie
peut être considérée comme étant tardive de quelques dizaines d'années.

Que l'exemplaire du Musée de Bruxelles soit vraiment l'original et non point
une copie d'après un original perdu est démontré, d'après l'auteur, par l'excep¬
tionnelle qualité de la facture. Il ne laisse à désirer ni dans l'ensemble ni dans
les détails.
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F. C. LEGRAND

VN „COMBAT DE CAVALIERS
PAR SEBASTIEN VRANCX

RACE au legs Oscar De Meulenaere, les Musées Royaux des Beaux-
Arts viennent de s'enrichir d'une nouvelle œuvre du peintre

anversois Sébastien Vrancx. Il s'agit d'un Combat de Cavaliers1
(fig. 1), motif qui, on le sait, a été souvent traité par l'artiste et avec
le plus grand succès. Les tableaux de Vrancx représentant des Pillages,
des Combats, des Embuscades, sont légion dans les musées et collec¬
tions particulières. Us sont fréquemment monogrammés d'un S et d'un
V entrelacés, parfois datés, très rarement signés en toutes lettres. Les
plus intéressants exemples du genre appartiennent au Louvre, aux
musées d'Aschaffenburg (fig. 2), de Gotha et de Brunswick. Le Com¬
bat de Cavaliers qui entre aujourd'hui au Musée de Bruxelles ne leur
est pas inférieur. Il donne une juste idée des qualités propres à Sébas¬
tien Vrancx, artiste habile, quoique inégal, composant bien, peignant
avec prestesse, conteur plein de verve et de pittoresque saveur.

Bien que ce tableau ne soit pas monogramme, on peut avec cer¬
titude l'attribuer à Vrancx. On y retrouve non seulement un thème
qui lui est cher, mais sa manière habituelle de composer, sa palette,
sa facture, ainsi que les types et détails qui lui sont familiers.

Souvent, chez Vrancx, la scène se situe entre deux chemins creux
ou deux vallonnements de terrain qui se rejoignent pour former un
Y ou un V. Dans les oeuvres les plus réussies, la composition est
mouvementée; elle se noue et se dénoue en une arabesque assez
heureuse, ramassée au centre, autour d'un groupe d'arbres ou d'un
buisson, »'allégeant sur les côtés et »'ouvrant sur l'horizon par deux
échappées qui témoignent d'un sens très juste de l'espace. Des diago¬
nales ramènent Je regard vers l'avant plan: généralement un corps
étendu de biais sur le sol; ici une passerelle.

Le fourmillement des personnages et des chevaux retient l'atten¬
tion. Les figures sont petites et allongées, les visages peu individualisés,

'• luv. iv" 6627. Panneau. H. 0,74 ni, L. 1,05 m.



les expressions sommairement rendues et limitées à quelques sentiments
primaires de terreur et de brutalité. La main du peintre s'arrête avec

complaisance aux détails des costumes, des armes et armures, du
harnachement des chevaux, qui témoignent de son esprit d'observation
ainsi que de ses connaissances. Les carnations sont souvent rougeâtres;
une touche blanche éclaire le nez rond planté dans de petites trognes
de soudards d'opérette. Certains types reparaissent assez fréquem¬
ment, notamment, dans le tableau qui nous intéresse, celui du soldat
courant sur la passerelle et celui du vieillard barbu.

La couleur est mince et ne présente jamais d'empâtements. Le
modelé est peu marqué. Dans la palette de Vrancx, une belle gamme
de bruns revient fréquemment, relevée par des notes de vermillon et
de noir profond. L'animation de la scène repose sur la dispersion
calculée de ces rouges et de ces noirs. Parfois, apparaissent en outre
un bleu verdâtre ou un jaune or. La convention des trois tons, dans
les lointains, s'atténue au profit d'un éclaircissement des fonds.

Le tableau de l'ancienne collection De Meulenaere est particuliè¬
rement sobre comme couleurs, mais le fait n'est pas exceptionnel chez
Vrancx; le Combat, do Leckerbeetje, du musée d'Anvers, dont nous

reparlerons, est basé sur une harmonie de bruns et de gris.
Vous avons devant nous une œuvre qui, non seulement peut

s'inscrire au catalogue de Vrancx, mais encore, dans une production
très abondante et inégale, peut occuper une place fort honorable.
Elle tranche d'ailleurs sur la production courante de cet artiste pat-
une facture plus large et plus libre que celle que nous lui connaissons
d'ordinaire. La touche est rapide et légère. On ne trouve pas ce

graphisme exagéré, ces formes cernées d'un trait noir qui caractérisent
toute une partie de l'œuvre de Vrancx et en particulier les tableaux
de société tels le Jardin de la Villa Médicis, du musée de Naples, le
Patinage sur l'Escaut devant Anvers, du Rijksmuseum, et le Marché
aux Chevaux du Musée de Bruxelles. On ne trouve pas non plus ces

signes de négligence; ce laisser aller qui ont entaché la production
d'un peintre trop fécond. L'atmosphère est bien rendue, le mouvement
général n'est pas sacrifié au fignolage exagéré des costumes qui,
parfois, assimile les grêles figurines à des gravures de mode découpées
et posées sur un paysage, interchangeables et maintes fois répétées.
Les détails du fond, le gibet, les petits groupes de cavaliers qui
dévalent de la colline sont particulièrement bien enlevés. Ils trahis¬
sent plus de lyrisme que l'on n'en trouve habituellement chez un
artiste qui puise les épisodes de combat et de carnage dans son
répertoire courant, sans chercher à émouvoir.
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Ces qualités sont-elles le l'ait d'une œuvre (le maturité, le peintre
étant en pleine possession de ses moyens, ou au contraire, appartien¬
nent-elles à un Vrancx jeune et ardent, dont la fougue et l'inspiration
no se sont pas encore émoussées ?

Il est très délicat de répondre à celte question. Les œuvres de
Vrancx, sauf celles de ses débuts, de 1597 à 1608-1610, sont impossibles
à dater et très difficiles à grouper. L'ensemble n'a fait, jusqu'ici,
l'objet d'aucune étude approfondie; aucune monographie n'a été
consacrée à cet artiste. Cependant Van den Branden, qui parle de lui
dans sa « Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool »Riegel,
dans « Beiträge zur Niederländischen Kunstgeschichte » :i et Frimmel
dans « Blätter für Gemäldekunde » ', lui ont consacré quelques pages

pleines d'intérêt.
D'après Riegel, Vrancx, au début de sa carrière, à la suite d'un

voyage dans la péninsule, aurait peint surtout des œuvres marquées
de réminiscences italiennes, telles que le Jardin d<> la Villa Médicis,
monogrammé et daté 1615, du musée de Naples, tableau de société
qui se déroule dans un parc agrémenté de statues et de jets d'eau.
La dernière œuvre de cette période serait un dessin du musée de
Brunswick: Scene de moisson dans la campagne italienne, signé en
toutes lettres et daté 1622. Par la suite, Vrancx se serait orienté vers

les Combats de Cavaliers et l'on ne trouverait plus dans son œuvre de
trace d'italianisme.

Nous devrions donc en déduire, comme Frimmel le suggère d'ail¬
leurs, que les scènes militaires sont plus tardives. Or les attaques
de convois, combats de cavalerie, pillages de villages et autres scènes
militaires sont extrêmement fréquentes aux Pays-Bas, dès la seconde
décade du 171' siècle. Esaias Van de Velde a excellé dans ce genre
et était autrefois considéré comme un novateur ses œuvres ont

d'ailleurs été confondues avec celles de Vrancx. L'on peut citer de
lui, parmi les panneaux datés: l'Embuscade, 1616, au Rijksmuseum
d'Amsterdam; un Combat de Cavaliers. 1622, au musée d'Aix-la-Cha¬
pelle; même sujet à Dessau, 1622, et au Musée Boymans de Rotter¬
dam, 1623. Le nom de Joost Cornells Van Droochslot, maître de la
Gilde d'Utrechl en 1616, était connu comme celui d'un prédécesseur
de Wouwerman dans le genre des mêlées soldatesques. Adrien Van

- Branden, 1'. van den : Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Anvers,
1884, pp. 470-474.

i'! Riegel, Hermann : Beiträge zur Niederländischen Kunstgeschichte, Berlin, 1882,
t. 2 pp. 52-53.

1 Frimmel, Th. von : Blätter für Gemäldekunde. Vienne, 1904-1912, l. III (1907),
p. 193.
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.'î. Sébastien Vrancx. Conversion de St Puni. 1597. Cabinet des Estampes, Bibliothèque
Nationale, Vienne.

de Venue est l'auteur de scènes militaires dont l'une, au Rijksmuseum,
est datée 1618. Dès lors, Vrancx n'aurait fait que céder à une vogue
lancée par d'autres...

Cependant Zoege von Manteullel, dans sa notice du l'hierne-
Becker, donne Vrancx comme le premier peintre de bataille aux
Pays-Bas. Une étude attentive de l'œuvre de Vrancx justifie pleine¬
ment cette assertion et laisse subsister peu de chose de la chronologie
proposée par Riegel.

En effet, en 1633 encore, Vrancx signe et date un tableau de
société dans un jardin à l'italienne: VEnfant Prodigue, de la collec¬
tion Fineman, à Stockholm. D'autre part, certaines scènes de cavaliers
qui comptent parmi ses œuvres authentiques, signées ou monogram-
mées, et datées, se rattachent à ses débuts.

La première pièce connue, datée 1597, est une gravure représen¬
tant la Conversion de St Paul (fig. 3), aujourd'hui au cabinet des
Estampes de Vienne. Elle est signalée d'ailleurs par Riegel qui la con¬
sidère comme une preuve du voyage de Vrancx en Italie, en raison de
l'inscription: « Sebastianus Vrancxus inven. Phts et Jo Turpin' exc.
Rom. 1597 ». Or déjà elle met en scène des cavaliers et nous montre



la prédilection «le l'artiste pour ce motif ainsi <juc son habileté. C'est
line très belle gravure. Les cavaliers sont soudés à leurs montures,
un mouvement vif et nerveux les emporte; cependant la scène est
ordonnée et bien composée. Chose intéressante à noter, elle épouse
le même schéma que le Combat de Cavaliers de l'ancienne collection
De Meulenaere: un massif d'arbres au centre, deux échappées sur
l'horizon de part et d'autre, et la scène se développant sur des axes
en diagonales. Mais dans la gravure, la composition est plus rigou¬
reuse, s'inscrivant dans deux triangles joints par les sommets (Au
musée de Hambourg, les Œuvres de Miséricorde, panneau monogram-
mé et daté 1608, est construit de façon analogue).

Au musée de Parme se trouvent deux tableaux signés qui for¬
ment pendants. L'un des deux est daté 1600; l'autre porte une date
devenue illisible, mais il doit être contemporain, étant du même style
et montrant des détails identiques de paysage. Or il s'agit d'un
Combat des Centaures et des Lapithes... encore une manière de
Combat de Cavaliers.

Enfin, Vrancx s'est l'ait connaître comme le très populaire illus¬
trateur du Combat de Leckerbeetje et de Breauté, ou Combat près
de Vucht, un épisode particulièrement romanesque de la guerre entre
l'Espagne et les Pays-Bas du Nord, dont les chroniqueurs et les pein¬
tres ont tiré grand parti. La version la plus ancienne, monogrammée
et datée 1600 (date et monogramme sont sous le cadre) — année
même du fait d'arme — paraît bien être celle du musée d'Anvers.

D'autres éléments infirment la thèse de Riegel. Charles van
Mander nous dit en effet: «Vrancx est aujourd'hui âgé d'environ
81 ans et est fort entendu dans le paysage, les chevaux et les figures
en petit ». 31 ans, ceci nous reporte en 1604, puisqu'il ressort des
travaux de l'archiviste de la ville d'Anvers, M. Van den Branden
que Vrancx est né en 1573.

Enfin, dans un tableau du musée «le Bruxelles (cat. n" 656) ),
daté 1621 et représentant une galerie de tableaux, l'on distingue un
petit panneau reproduisant en un format réduit, la rencontre de
Leckerbeetje et Breauté. La peinture s'est inspirée d'un original de
Sébastien Vrancx. L'on reconnaît la mise en page de ce. dernier, sa
manière de détailler la bataille en des combats singuliers, son réper¬
toire de montures cabrées. C'est aussi le traditionnel décor de neige
des combats de Leckerbeetje.

Tout ceci atteste la réputation «pie Vrancx avait acquise et con¬
firme son rôle de novateur. Non, peut-être, dans le genre des « ba-

5 Op. cit.
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tailles ». Notre aimable chroniqueur n'a rien de commun avec cette
lignée de peintres des écoles allemande et danubienne qui, par
l'intermédiaire de Bruegel l'Ancien, trouvèrent des échos inattendus
chez Brueghel de Velours, avec sa Bataille d'Ârbelles, et chez Jean
Snellinckx, artiste malinois, dont les batailles, peintes à la détrempe
n'ont pas été conservées, mais auquel on attribue, un carton de
tapisserie appartenant à l'Etat espagnol et représentant sous forme
de bataille, le siège de Calais. Ces manieurs de masses traitent les
corps d'armée comme des formes compactes, sombres ou lumineuses,
hérissées de traits de lance parallèles, rythmées par des boucliers et
des montures. Un souffle épique fait claquer les étendards et suggère
le fracas inhumain des grandes mêlées.

Bien de tel chez Sébastien Vrancx, S'il a créé un genre, chose
qui semble à présent certaine, c'est celui de l'escarmouche.

Dans ce domaine, il a fait école. Nous savons que Vrancx a
notamment eu pour élève Pierre Snayers qui, plus ambitieux dans
ses desseins, ne craignit pas d'aborder le tableau de bataille sous
l'angle du document historique, cherchant à établir un compte-rendu
analytique et une explication raisonnée des faits. Il se servit dans
ce but d'une mise en page particulière, imitée plus tard par Van der
Meiden. Il rétrécit le ciel et place la ligne d'horizon très haut, don¬
nant du paysage une vue à vol d'oiseau; villes assiégées et corps
d'armée s'inscrivent en de rigoureuses formes géométriques au delà
d'un premier plan parcouru par un lâché de petites figures souples
et vivement enlevées.

Cette présentation n'est pas originale. Nous la trouvons chez
Vrancx dans deux tableaux monogrammés: Campement devant une
place forte maritime, au musée de Gotha, et le Siège d'une Cille,
collection A. Houtart. Snayers a tiré parti à des fins qui lui étaient
propres de données reprises à son maître.

11 en est de même pour les escarmouches. L'on connaît toute une
série de Combats de Cavaliers dûs à Snayers. Généralement, ils se
distinguent de ceux de Vrancx par une facture plus libre et par un
accent plus lyrique. Snayers, dans les panneaux du musée de Dresde,
par exemple, allie le tragique d'un paysage décharné à une visualisa¬
tion plus rude et plus âpre du sujet.

Cependant, dans certains cas, il devient difficile de différencier
la main de l'élève et celle du maître. L'ancienne collection De Meu-
lenaere possédait un second tableau de Combat, attribué, celui-là, à
Snayers La composition et le traitement des figures principales
'' Passé cri vente publique au Palais des Beaux Arts à Bruxelles, le 25-6-1952.
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offrent peu île rapports avec Vrancx, mais par contre, les personna¬
ges secondaires sont d'une facture identique à celle du fond dans le
tableau légué au musée de Bruxelles. Fait plus troublant encore, le
musée de Gotha compte dans ses collections 1111 Combat dt> Cavalerie
I cat. n" 45) attribué à Snayers, qui est composé de la même façon que
le nouveau tableau du musée de Bruxelles, est animé du même mou¬

vement, présente des détails de paysage identiques et, pour autant
qu'une photographie permette d'en juger, est de la même facture.

L'éventualité d'une collaboration entre Vrancx et Snayers n'est
donc pas à rejeter, tant pour le tableau du musée de Gotha que pour
les deux tableaux de l'ancienne collection De Meulenaere. Ces der¬
niers, dès lors, pourraient se situer chronologiquement après 1612,
date à laquelle Snayers fut inscrit chez Vrancx comme élève. La part
de Snayers ne peut cependant être très importante, car, comme nous
l'avons montré au début de cet article — à propos du tableau récem¬
ment entré, au musée de Bruxelles —, trop d'éléments révèlent la main
de Sébastien Vrancx. Il serait donc assez indiqué de revoir le cata¬
logue des oeuvres de Snayers pour rendre, au moins partiellement, à
son maître, les panneaux les plus proches du groupe étudié ici.

EEN „TREFFEN VAN RUITERIJ" DOOR SEBASTIAAN
VRANCX

door F.C. LEGRAND.

Het Treffen van Ruiterij uit de vroegere Verzameling Oscar De Meulenaere,
gelegeerd aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, wordt hier na een
zorgvuldige studie aan Sebastiaan Vrancx toegeschreven. Dit schilderij kan in
verhand gebracht worden m'et andere werken die een signatuur of een monogram
dragen, o.a. met een gravure de Bekering van Paulus uit het Prentenkabinet te
Wenen, 1597 gedateerd en het eerste bekende authentieke stuk. Verschillende
voorheelden tonen hoe het motief der Gevechten doorheen gans het oeuvre van
Vrancx voorkomt, wat de onjuistheid bewijst van Frimmel's chronologie, waarin
hij de aanvang van Vrancx' loopbaan de werken worden geplaatst die getuigen
van Italiaanse invloeden, terwijl de Gevechten als van latere datum worden aan¬
gezien. Stijlovereenkomsten worden vastgesteld met meerdere werken aan Snayers
toegeschreven.
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R.-A. d'HULST

DE „RIPA GRANDE99 TE ROME

NDER de Mededelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, verschenen in Oud-Holland, jaargang LXYI, komt

er een strikje voor van H. Gerson, getiteld: De '< Ripa Grande» te
Rome. De auteur, die zich interesseert aan voorstellingen van de Ripa
Grande, somde de reeds bekende tekeningen op van de hand van
P. Brueghel (Coll. Duke of Devonshire), B. Breenbergh (Albertina,
Wenen) en P. Molyn (Hess. Landesmuseum, Darmstadt) en wist er
enkele aan toe te voegen, nl. een paneeltje van Jan Both (Staedelsches
Institut te Frankfort, cat. n' 42) en een ander, dat hij aan R. Nooms
toeschrijft (Berlijn, Kunsthandel, 1936).

Reeds vroeger publiceerde Hermann Egger in Römische Veduten
- Handzeichnungen ans dem XV. bis XV1I1. Jahrhundert zur Topo¬
graphie der Stadt Rom ' enkele tekeningen met hetzelfde onderwerp.
Daaronder bevinden zich deze van I'. Brueghel en B. Breenbergh.
Zij wezen hier, met verwijzing naar G. Egger, in het kort opgesomd:

Anonymus Escurialensis (Omstr. 1491).
Escorial, cod. 28-11-12, fo. 56 v. — Pentekening. H. 230 mm,
B. 330 mm.

Anonymus Fabriczy (Tussen 1568 en 1572).
Stuttgart, Staatsgalerie. Graphische Sammlung. Sammelband Nie¬
derländischer Landschaftszeichnungen aus dem 16. u. 17. Jlidt.,
fo. 81, n'' 246. — Pentekening. H. 196 mm, B. 283 mm.

Stefano della Bella (1610-1664). (1636).
Florence, Uffizi, Coli. Santarelli, n' 12560. — Potlood, hier en
daar met de pen overtekend. H. 150 mm, B. 304 mm.

Thomas Wyck (1616-1677). (Vóór 1642).
Londen, Brit. Mus. — Gelaveerde pentekening. H. 162 mm,
B. 245 mm.

Jacob oe Heusch (1657-1701).
Wenen, Albertina, Inv. n' 10437. Potlood, grauw gelaveerd.
H. 232 mm, B. 414 mm.

' Verlag Anton Seliroll, Wenen, — Deel L tweede uitgave, p. 3i e.V.
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1. Jan de Bisschop. Ripn Grande. Vcrz. De (irez. Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten. Brussel. (Photo A.G.I.. I

Isaac de Moucheron (1670-1744l.
Wenen, Albertina, Inv. n' 10480. Pentekening:. II. 100 mm,
B. 827 mm.

Anonymus Pacetti (Omstr. 1720).
Berlijn, Prentenkab. n' 14268 (Coll. Pacetti, n' 6278). Potlood,
vluchtig gelaveerd. H. 893 mm, B. 594 mm.

Volledigheidshalve vernoemen wij ook een fragment van een
tekening door Willem. Van Nieuwlandt. waarvan H. Egger een afbeel¬
ding geeft en die zich volgens hem in het Prentenkabinet te Leiden
bevindt (nummer en beschrijving ontbreken).

Het is de bedoeling hier op onze beurt een drietal tekeningen
met voorstellingen van de Ripa Grande naar voren te brengen. Twee
ervan behoren tot de rijke verzameling De Grez, in bet bezit van
onze Musea.

Er is eerst een blad van de hand van Jan de Bisschop (1646-1686)
(Pl. 1) 2 — in de verzameling De (Irez rijkelijk door 16 werken
vertegenwoordigd — dat een voorstelling van de Ripa Grande weer¬
geeft, enigszins uit een speciale hoek bekeken, nl. uit de richting van

2 Joseph Nève, Inventaire des dessins et aquarelles, donnés à l'Etat IJelge par
Madame, la Douairière De Grez, Brussel, 1911, nr 1107 : Penseel in hrnin,
H. mm, B. 155 mm. Op de rugzijde de inscripties met pen, in hrnin : Ripa
Grande - Monte Savinr.
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.'i. Anoniem Nederlands, XVII" E. Ripa Crawlt'. Staatliche Graphische Samminn«:.
München.

2. Frederik de Moucheron. Ripa Crawle. Ver/.. De tirez, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, Brussel. (Photo A.C.L.)
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<le Ponte Rallo, maar dan van dichterbij. Enkele schepen, gemeerd
voor de Dogana Vecchia waarvan alleen het dak zichtbaar is, en de
door Leo IV ter bescherming van de haven gebouwde toren, zijn sterk
in tegenlicht weergegeven.

Het tweede stuk uit de De (irez verzameling, toegeschreven aan
Frederik de Moucheron (1633-1686) (PI. 2) :!, is, in tegenstelling tot
de brede picturale techniek van De Bisschop, in een verzorgd lineair
schrift uitgevoerd. Van op de andere oever, niet ver van waar P.
Brueghel eens had nedergezelen, worden de aan de kade liggende
schepen met Latijnse takelage, de toegangswegen, de verschillende
gebouwen van het complex nauwkeurig, tot in het detail soms, weer¬
gegeven.

Veel meer summair is de tekening uit de Staatliche Graphische
Sammlung te München ', waar ze als Anoniem Nederlands XVIIe E.
(PI. 3) is gerangschikt. Evenals de voorgaande is deze opname van
de Ripa Grande van de andere oever (Aventino) genomen, evenwel
van uit een gezichtspunt, dat dichter bij de Ponte Ratio is gelegen.

Vermelden wij ten slotte nog een schilderij van Gaspar van
Wittel (1653-1736) uit de Galleria Corsini te Rome 5. Ook op deze
Veduta del Tevere is links een groot gedeelte van de Ripa Grande,
die zo dikwijls de aandacht wist te trekken, zichtbaar.

LA «RIPA GRANDE» A ROME

par R.-A. d'HULST.

Les Medelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
parus dans Oud-Holland, LXVI, comprennent un petit article de H. Gerson, intitulé:
De Ripa Grande te Rome. L'auteur, qui s'intér-esse à des représentations de la
Ripa Grande, y énumère des dessins connus de la main de P. Brueghel (coll. Duke
of Devonshire), de B. Breenhergh (Alhertine, Vienne) et de P. Molvn (Laiides-
museuin, Darmstadt) et y ajoute un petit panneau de Jan Both (Staedelsches
Institut, Francfort, cat. n° 42) et un second, qu'il attribue à R. Nooms (Berlin,
marché de l'art, 1936).

Après avoir signalé quelques dessins ayant le même sujet, que H. Egger avait
déjà publiés précédemment dans Römische Veduten • Handzeichnungen aus dem
XV. bis XVIII. Jahrhundert zur Topographie der Stadt Rom, nous attirons l'attention
sur trois dessins représentant la Ripa Grande non encore publiés jusqu'à ce jour :
1" Jean de Bisschop, Coll. De Grez, Musées Royaux des Beaux-Arts ;
2" Frédérique de Moucheron, Coll. De Grez, Musées Royaux des Beaux-Arts ;
3° Anonyme Néerlandais XVIIe S., CabiiYet des Estampes, Münicli.

3 Id., id., il1' 2626, pen en Chinese inkl. 11. 153 nun, B. 228 mm.
1 luv. nr 41.594, zwart krijt en lavis van Chinese inkt.

•r' Inv. nr 150. Tl. 38 cm, B. 150 cm.
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RAUL FIERENS

LA NOUVELLE PEINTURE

AU MUSEE D'ART MODERNE

TANTRE la notion de musée et celle d'art moderne, n'y a-t-il pas
une sorte d'opposition, à tout le moins de désaccord ? Certains,

chez nous, apparemment le pensent, qui vont déplorant qu'on retire
de la cimaise un Wappers, un Charles Hermans, pour faire place à
un Rik Wouters, un Permeke, un Edgard Tytgat.

Les vrais musées d'art moderne, celui de New-York et le Stede¬
lijk Museum d'Amsterdam, par exemple, sont moins des conservatoires
que des laboratoires; ils doivent leur prestige aux nombreuses expo¬
sitions qu'ils organisent et dont l'intérêt bat en brèche celui de leurs
collections; ils sont mouvants, ouverts à toutes les aventures et
expériences où l'art se renouvelle, se métamorphose, tantôt se com¬
pliquant, tantôt se purifiant. Ils jouent vin rôle analogue à celui
qu'assume, en Relgique, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles: un
rôle de prospection et d'initiation. Plutôt que d'offrir une antholo¬
gie, de prétendre illustrer une histoire de l'art moderne, ils répondent
à une conception dynamique et apostolique: ils exercent une action.

L'exposition récente, au Palais des Beaux-Arts, de « Cent Chefs-
d'œuvre du Musée National d'Art moderne de Paris » a toutefois
montré ce qu'un pays faisant confiance à ses artistes et à quelques
hommes comme Georges Salles et Jean Cassou, pouvait réunir, sélec¬
tionner, en témoignage de sa vitalité spirituelle, de sa foisonnante
richesse. Comparé à son homonyme parisien, celui de nos Musées
Royaux que les Bruxellois s'obstinent à qualifier de « Musée Moderne »
a presque l'air d'un archaïsme.

Ce n'est pas à nous d'en médire, et convenons que notre peinture
du XIXe siècle, de Navez à Ensor, y est excellemment représentée,
que nous y conservons des œuvres capitales de David, Ingres, Dela¬
croix, Seurat, Gauguin, etc. Tel est l'honneur de ce musée, et cet
honneur fait son malheur. Car à ce panorama du siècle dernier com¬
ment juxtaposer celui du XXe siècle, celui qu'exigerait le niveau
élevé auquel s'est maintenue la peinture depuis Ensor, depuis
Cézanne ? Nos prédécesseurs ont heureusement réussi à faire une
assez large place à Rik Wouters, à Permeke, aux expressionnistes
flamands. Mais comment espérer, dans une quinzaine de salles, alors
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qu'il eu faudrait le double, continuer à suivre le train de l'art mo¬
derne, sans sacrifier un passé qui nous reste cher, bien qu'il nous
paraisse encombrant ?

On comprendra que la situation nous préoccupe. La seule issue
à laquelle nous puissions rêver s'offrira quand sera construit, en
liaison avec la Bibliothèque Albert F'1', le Musée d'Art moderne
(projet Ghobert) dont les plans répondent aux nécessités actuelles,
mais dont on peut déjà se demander s'ils répondront aux desiderata
de nos successeurs, car nous désespérons, pour notre part, «le les voir
mis à exécution.

Ceci dit, il nous plaît de souligner que la Commission de Pein¬
ture moderne des Musées Boyaux, consciente de ses responsabilités
devant l'avenir, a multiplié les efforts et a constamment soutenu les
nôtres pour créer tout au moins l'amorce, l'embryon d'une collection
« moderne », vivante, en attente de son musce. Ce n'est, ni la faute
de cette Commission ni la nôtre si certains achats importants, signi¬
ficatifs, n'ont pu être réalisés ces derniers temps. Nous avons eu
toutefois la satisfaction d'ouvrir quelques salles à des œuvres de
qualité, illustrant certaines tendances «d'avant-garde», selon nous
les plus originales cl les plus valables de l'art présent.

A la vente Burthoul, en mars 1950, les Musées Royaux ont acquis
- outre un Utrillo d'assez haute, époque et d'un charme spécifique¬

ment montmartrois: Derrière la Maison de Mimi Pinson — un Fer¬
nand Léger de 1918: Les Hélices L Si Utrillo, un peu en marge de
l'évolution générale de la peinture, donne à l'impressionnisme ses
derniers chefs-d'œuvre, Léger se range parmi les pionniers du cubis¬
me, parmi ses maîtres. Sa toile du musée, de Bruxelles est de celles
où ses intentions se définissent clairement, où son style, au sortir
d'une période « cézannienne » de recherches constrictives, s'affirme
avec une autorité sans brutalité et une singulière, aisance. Les thèmes
mécaniques ont inspiré à Fernand Léger ses œuvres les mieux ordon¬
nées en même temps que les plus suggestives. De formes précises, à
la fois géométriques et concrètes, l'artiste extrait des rythmes, des
mouvements, des équilibres de volumes, que viennent accentuer ses
contrastes de couleurs pures. Dans Les Hélices, le modelé joue un
rôle particulier: il produit l'illusion d'un espace réel qui ne doit
rien aux artifices de la perspective ordinaire. Rarement la balance
entre l'objet tangible et l'idée que s'en fait le peintre a été tenue
avec plus d'impartialité, de fermeté. Et la réussite est complète:
1 Reproduit dans le n" 2 du Bulletin, p. 78. — L'œuvre n'est pas signée, mais «die

porte au verso, de la main de l'auteur, l'inscription suivante : Les Hélices, !"
état. Mai Iii. F. Léger. Elle ne doit pas être confondue avec une autre version
des «Hélices» reproduite notamment dans les numéros spéciaux consacrés à
Fernand léger par Sélection (Anvers, 1929) et les Cahiers d'art (Paris, J933.1.



Les Hélices fonctionnent pour noire œil ei pour noire esprit, dans
notre esprit, avec la douceur d'un roulement à billes cl la régularité
rassurante d'une horlogerie.

Bien que Fernand Léger se soil formel lenient déclaré l'adversaire
de l'abstraction, — avec laquelle on ne saurait nier que tend à se
confondre l'idéal de notre époque, — il peut être considéré comme
un précurseur de la peinture qu'il condamne. Son art, en intégrant
les éléments, les composantes du motif, dans un tout librement
construit, amène naturellement à n'envisager plus les lignes, les plans
et les tons que comme des données sur quoi l'entendement travaille,
et de plus en plus subjectivement, arbitrairement.

A la situation de Léger dans l'école française correspond dans
l'école belge celle de Victor Servranckx. Or, de ce dernier, depuis
cette année, les temps héroïques sont rappelés dans nos collections
par une peinture de 19211: L'Amour de la Machine, dont la rigueur
ne va pas sans quelque ferveur secrète, émouvante, tant il est vrai
qu'une beauté se peut dégager du spectacle des bielles, pistons, en¬
grenages, dont l'artiste use comme de symboles pour composer les
armes, le blason, la panoplie des « temps modernes ».

Mais L'Homme devant l'Infini nous intrigue et subjugue davan¬
tage. Tel est le titre d'une toile du mexicain Rufino Tamayo, acquise
à l'exposition que celui-ci fit à Bruxelles en décembre 1950. Et

Rufino Tamayo. L'Homme decani l'Infini. Musée d'Art Moderne.
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Lucien Cnulaud. Le Château lia Marquis de Sade.
Musée il'Ari Moderne. (Photo A.C.L.)

1 œuvre, dont la signification s'i]ii])ose, sans équivoque possible, par
un jeu de formes dépouillées de tout caractère accidentel et laissant
au rêve une marge immense, orchestre en tons lunaires, bleu de nuit
et gris argenté, son thème simplement vertigineux. Qu'il y ait der¬
rière l'expressionnisme de Tamayo toute une tradition magique et
populaire, c'est ce que vient de démontrer la prodigieuse exposition
de l'Art Mexicain, à Paris, où, seul des « modernes », l'auteur de
L'Homme devant l'Infini apparaissait exempt de boursouflure, ayant
su préférer à la « propagande » la poésie.

Une des meilleures périodes de Max Ernst, celle des visions à
la fois cosmiques et surréelles, est illustrée depuis peu dans nos
collections par une toile dont nous ignorions le sujet — ou le pré¬
texte — jusqu'au jour où le peintre voulut bien nous en préciser
le titre: Fleurs-arêtes. Et c'est en hommage à l'école anglaise contem¬
poraine, faute d'avoir pu nous offrir un bronze d'Henry Moore, que
nous exposons La Pergola verte de Graham Sutherland, dont la dia¬
lectique ingénieuse utilise les découpages incisifs et les couleurs vives,
acidulées.

110



Oscar Douiiiigueü. Géométrie. Musée d'Art Moderne. (Photo A.C.L.)

Mécène sans vouloir prendre l'attitude du donateur, M. René
Gaffé nous céda, pour un prix plus que raisonnable, cinq peintures
à travers lesquelles se formulent assez nettement les tendances de la
jeune école parisienne. Si le Nu conclu' de Léon Gischia (1945) est
d'une ligne sans souplesse, d'une stylisation sommaire et d'une poly¬
chromie peu nuancée, on ne peut rester insensible aux harmonies
fines, aux « rapports » très justes qui humanisent, en quelque manière,
la Géométrie (1946) d'Oscar Domiuguez. Il s'agit, cette fois, d'une
peinture « abstraite », procurant à l'esprit un plaisir sut generis et
mettant, pour peu qu'il consente à se laisser « mystifier », le spectateur
directement en contact avec la conscience ou l'inconscient de l'artiste.
Consentir, ici, n'est pas abdiquer, au contraire; c'est participer à une
aventure qui vaut vraiment la peine d'être vécue.

Le Château du Marquis de Sade (1947), par Lucien Coutaud,
procède du surréalisme et nous introduit dans un monde savamment
machiné, qui tient du décor de théâtre (où l'on sait que Coutaud
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Graham Sutherland, Lu Pergola verte. Musée d'Art Moderne

excelle) el du paysage «onirique». La minutie de la Inclure of Ire
un piquant contraste avec la libre fantaisie de la vision, mais ceci ne
doit pas surprendre les admirateurs de Jérôme Boscli. — Les Bateaux
rouges de Marcel Burtin (1946), qui constituent une sorte de déve¬
loppement, de prolongement du fauvisme, et la Nature morte de
Jean-Cl au de Guignebert, plutôt dans la ligne de Picasso, complètent
le lot que notre Musée d'Art moderne doit à l'obligeante initiative
de M. Gaffé.

Nous nous efforçons, d'autre part, de faire place aux « jeunes »
de chez nous, non pas dans l'intention de les « encourager » ou de
consacrer leurs talents, mais tout bonnement pour enrichir nos col¬
lections en mêlant les valeurs d'avenir aux valeurs sûres. Nul n'est
prophète, mais nous estimons qu'à l'heure actuelle, un Lonis Van
Lint et un Gaston Bertrand sont dignes de la plus grande confiance.
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Louis Va» Lim. Nature morte. Musée d'Arl Moderne.

Leur œuvre représente un nouvel état de notre peinture. La pure
abstraction n'est pas leur vrai domaine; ils ne partent pas de l'idée
mais de la sensation, de l'émotion; ils élaborent leurs compositions
en tenant compte de leur expérience autant que de leur entendement,
et c'est ce qui donne une chaleur ou une fraîcheur particulière à
leurs inventions apparemment les plus gratuites. Se douterait-on que
les nobles ordonnances de la Place Royale de Bruxelles sont à l'origine
de la grande toile de Gaston Bertrand: Architecture, acquise en
1950 ? Le chemin du concret à l'intellectuel, de l'objectif au subjec¬
tif, n'est pas impossible à reconstituer quand on connaît la suite des
études auxquelles se livre un Bertrand avant d'organiser définitive¬
ment sa vision purifiée, sa vision intérieure, réduite à ses données
essentielles. De la Nature morte entrée dans notre musée en 1948 à
la gouache intitulée Urbanisme que nous avons achetée en juillet
dernier, l'évolution de Louis Van Lint s'est prononcée dans le sens
d'un dépouillement extérieur qui va de pair avec un approfondisse¬
ment intime. Et aussi bien la palette de Van Lint, gage le plus
précieux de sa personnalité, reste-t-elle une des plus exquises que
notre peinture ait connues depuis Tytgat.
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Non loin des œuvres de Van Lint et de Bertrand se situent celles
d'Anne Bonnet {La Ville Blanche) et de Jean Milo (Printemps bleu),
paysages reconstitués « du dedans » et qui valent par une atmosphère
quasi mentale, sans négliger pour cela d'exprimer un charme se
confondant avec l'esprit du site ou avec le lyrisme même de la saison.
La notion d'impressionnisme intérieur serait à creuser...

Après bien des métamorphoses, René Guiette, qui échappe aux
classifications et dont toute la carrière a été celle d'un chercheur,
d'un insatisfait, semble être parvenu à conquérir son style, à trouver
ou à retrouver l'ingénuité de l'effusion naturelle. La Grande Ville est
un bon exemple de sa manière, savoureuse, vaguement humoristique,
— aussi peu « anversoise » que possible, en dépit du thème traité.

DE JONGERE SCHIEDERKUNST
IN HET MUSEUM VOOR MODERNE KUNST

door Paul FIERENS.

Hoi Museum voor Moderne Kunst le Brussel in zijn huidige slaat — waarvoor
weinig hoop bestaat in de nabije toekomst wijzigingen te zien aanbrengen —
plaatst ons voor een dilenina. Moet het uitstekend Museum voor XIXe eeuwse
schilderkunst, waaraan wij verkleefd blijven, in zijn huidige staat worden bewaard?
Of moeten wij bet voorbeeld volgen van de Musea, die werkelijk de naam
«modern» verdienen en aan de kunst van de XX" eeuw de plaats toekennen
die baar toekomt ?

De (lommissie voor Moderne Schilderkunst der Koninklijke Musea en de
Hoofdconservator hebben zich tot op lieden ingespannen om aan deze pijnlijke
keuze te ontsnappen. Enkele, helaas al te weinig uitgestrekte zalen zijn onlangs
voor de «jongere schilderkunst» opengesteld. De aanwinsten van de laatste tijd
in ogenschouw nemend, bespreken wij achtereenvolgens :

1" de werken van Fernand Léger, Rufino Tamayo, Max Ernst, Graham Suther¬
land, voorbeelden van «avantgardistische» kunst in het buitenland;

2U een lot van vijf doeken (Gisehia, Dominguez, Coutaud, Burtin, Guignebert)
— aan de Koninklijke Musea door de Hr. René Gaffé voor een meer dan redelijke
prijs afgestaan — waarin men duidelijk stromingen van de jonge Parijse School
geformuleerd ziet ;

3" de werken van Louis Van Lint, Gaston Bertrand en verschillende anderen,
die een nieuwe staat van de Belgische Schilderkunst vertegenwoordigen, een
staat die een neiging naar het abstracte vertoont maar, tot zijn geluk misschien,
tevens aan een soort «innerlijk impressionisme» offert.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

Nous exprimons notre gratitude à Mme BLAISE-DUPONT, Bruxelles et à
M. A. DE HEUVEL, Bruxelles, qui ont bien voulu souscrire un abonnement de
soutien à notre Bulletin.

* tic *

«L'ENTREE DU CHRIST A BRUXEL¬
LES» AU MUSEE D'ART MODERNE

A la mort d'Ensor, les amis et ad¬
mirateurs du maître se demandèrent
quelle destination serait réservée à
/'Entrée du Christ à Bruxelles, la gran¬
de toile quasi légendaire déjà, qui or¬
nait le salon du premier étage — légen¬
daire aussi, plus exactement « histori¬
que » — de la maison d'Ostende, rue
de Flandre. Plus d'un musée entreprit
alors des négociations, mais ce fut fina¬
lement M. G. Neilens, directeur du
Casino de Knokke-Le Zoute-Albert-Pla¬
ge, qui l'emporta et qui devint pro¬
priétaire du chef-d'œuvre.

M. Nellens, jusqu'à présent, s'est com¬
porté plutôt en dépositaire de /'Entrée
du Christ qu'en égoïste possesseur. La
toile, tout d'abord, séjourna au Labo¬
ratoire Central des Musées de Belgique,
où elle fut traitée et « sauvée » par M.
Albert Philippot. L'opération indispen¬
sable, — à satioir la fixation à la cire
de la couleur qui s'écaillait et qui se
détachait de la préparation, — a par¬
faitement réussi. L'Entrée du Christ y
a retrouvé sa vigueur en même temps
que son éclat. Elle a figuré■, depuis, à
la Biennale de Venise en 1950 ; à la
très complète rétrospective Elisor qu'or¬
ganisa, durant l'été de 1951, le Musée
Royal des Beaux-Arts d'Anvers, et à
l'exposition Ensor qui, de septembre
1951 à mars 1952, fit le tour des prin¬
cipaux musées américains d'art mo¬
derne : New-York, Cleveland, Saint-
Louis et Boston.

«DE INTOCHT VAN CHRISTUS TE
BRUSSEL» IN HET MUSEUM VOOR
MODERNE KUNST.

Bij de dood van Ensor vroegen de
bewonderaars van de meester zich af,
wat de bestemming zou worden van
De Intocht van Christus te Brussel, het
grote, reeds schier legendarische doek,
dat het eveneens legendarisch, maar
meer bepaald « historisch » salon ver¬
sierde op de eerste verdieping van liet
huis in de Vlaanderenstraat te Oost¬
ende. Onderhandelingen teerden door
verschillende musea gevoerd, maar het
was ten slotte de Heer G. Nellens, di¬
recteur van het Casino van Knokke-
Het Zoute-Albert-Plage, die het pleit
won en bezitter werd van het meester¬
werk.

De Heer Nellens heeft zich tot dus¬
verre eerder bewaarder van De Intocht
van Christus getoond dan egoïstisch
bezitter. Eerst verbleef het doek in de
Centrale Laboratoria der Belgische
Musea, waar het werd behandeld en
gered door de Heer Albert Philippot.
De absoluut noodzakelijke ingreep —

te weten het fixeren met was van de
afschilferende verf die zich losmaakte
van de grondlaag — is uitstekend ge¬
slaagd. De Intocht van Christus heeft
er zijn kracht en zijn luister door te¬
ruggewonnen. Daarna, in 1950, heeft
het werk geprijkt op de Biennale te
Venetië, op de zeer volledige Ensor-
retróspectieve door het Koninklijk Mu¬
seum voor Schone Kunsten van Ant¬
werpen in de Zomer 1951 ingericht, en
op de Ensortentoonstelling die van Sep¬
tember 1951 tot Maart 1952 de ronde
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L'Entrée (In Christ à Bruxelles.
Détail.

De Intocht von Christus te Brussel.
( Pliolo À.C.L.)

Au retour de ce grand périple, /'En,
tree du Christ à Bruxelles est enfin vi¬
sible... à Bruxelles M. G. Nel lens a

aimablement consenti à la mettre en

dépôt au Musée d'Art Moderne de
juillet 1952 à mars 1955. Nous lui
sommes vivement reconnaissants de ce

geste, et nous avons tenu à le souligner
en constituant à VEntrée du Christ une

sorte de garde d'honneur, réunissant
autour d'elle tous nos Ensors, peintures
et dessins, dans une salle voisine de
celle où sont exposées quelques œuvres
maîtresses de Seurat, Gauguin, Bonnard
et Matisse. Hommage à James Ensor et
confrontation entre l'impressionnisme
belge et l'impressionnisme français :
tel est, en deux mots, le sens de cette
présentation.

Parmi les ouvrages récemment acquis
par les Musées Boyaux, on remarquera
un Portrait d'Ensor par lui-même, beau
dessin, d'une haute tenue tant psycholo¬
gique que plastique, qui porte au verso,
de l'écriture de son auteur, les mentions
suivantes : Mon portrait. James Ensor.
1884.

heeft gedaan van de voornaamste Ame¬
rikaanse musea voor Moderne Kunst :

New York, Cleveland, Saint-Louis en
Boston.

Terug van deze grote tocht is De In¬
tocht van Christus eindelijk zichtbaar...
te Brussel. De Heer G. Nellens was zo

vriendelijk het werk van juli 1952 tot
Maart 1953 in bewaargeving af te staan
aan het Museum voor Moderne Kunst.
Wij zijn hem voor dit gebaar ten zeer¬
ste dankbaar en hebben er aan gehou¬
den dit te onderstrepen, door aan De
Intocht van Christus een soort erewacht
te verlenen, gevormd door al de schil¬
derijen en tekeningen van Ensor in ons
bezit, rond hem samengebracht in een
zaal naast deze waar enkele der belang¬
rijkste werken van Seurat, Gauguin,
Bonnard en Matisse zijn ten toon ge¬
steld. Hulde aan James Ensor en con¬

frontatie tussen het Belgisch en het
Frans Impressionisme : ziedaar in en¬
kele woorden, de zin van deze pre¬
sentatie.

Onder de werken, onlangs door de
Koninklijke Musea aangeworven, merke
men een Zelfportret van Ensor op, een
mooie tekening — van een hoog ge¬
halte, zo psychologisch als plastisch —

die op de rugzijde, in het schrift van
haar auteur, volgende vermelding draagt :
Mon portrait. James Ensor. 1884.
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1 9 5 1
PEINTURE ANCIENNE. OUDE SClII LI VER lxUNST

Arthois, Jacques (Ecole de - School van)
Paysage T. 0,58 .X 0,82 in. — Acquis à
la vente Palais des Beaux-Arts à Brux¬
elles. 12 mars 1951.

Landschap I). 0,58 X 0,82 m. — Aan¬
geworven op de veiling Paleis van
Schone Kunsten te Brussel, 12 Maart
1951.

Bae<;crt, Dirk
Six apôtres et les donateurs, Gerhard
von Wesel, bourgmestre de Cologne de
1494 à 1507, et son épouse B. 1,835 X.
0,795 m. Revers du panneau : Pilate se
lavant les mains, n" 1004 de notre cat.

Ane. coll. Ruffo de Bonneval, Bruges.
Récupéré par rO.R.E.

Zes apostels en de schenkers, Gerhard
von Wesel, burgemeester van Keulen
van 1494 tot 7507 en zijn echtgenote
P. 1,335 X 0,795 m. Rugzijde van het
paneel : Pilatus zich de handen was¬
send, n r 1004 in onze cal. — Voor¬
heen verz. Ruffo de Bonneval, Brugge.
Terugverwerven, door de O.R.E.

Nature morte B. 0,71 X
Récupéré par l'O.R.E.

Beert, Osi as

1,05 m. Stilleven P. 0,71 X 1,05 m.
verworven door de O.R.E.

Terug-

brueghel, Abraham
Fleurs et fruits T. 1,27 X 1,77 m. S. :
« A. Brugiiel F. 1677 ». — Acquis de.
la Galerie Leger à Bruxelles.

Bouc/net de fleurs B. 1,82 X 1,40 m.
Fausse signature : « A. Bruegcl 1663 »

Récupéré par l'O.R.E.

Bloemen en vruchten D. 1,27 X 1,77
m. G.: « A. Brughel F. 1677 ». -— Aan¬
geworven hij de Galerij Leger te Bru-
sel.

Bloemenruiker P. 1,82 X 1,40 ni. Valse
handtekening : « A. Bruegcl 1663 ».
Terugverworven door de O.R.E.

Paysage G. 0,10 X 0,1 1 m.
par l'O.R.E.

Br heg n fx, Jan
Récupéré Landschap K. 0,10 X 0,14 m.

verworven door de O.R.E.

Cleve, Joos van

L'homme au verre de vin B. 0,73
0,57 m. Récupéré par l'O.R.E.

De man met het wijnglas P. 0,73 X 0,57
m. — Terugverworven door de O.R.E.

Ecole Allemande - Duitse School (ca. 1400)
Martyre d'une sainte Au revers : Fla¬
gellation B. 0,42 X 0,48 ni. — Récupéré
par l'O.R.E.

Marteling van een heilige Op de rug¬
zijde : Geseling P. 0,42 X 0,48 m. —
Terugverworven door de O.R.E.

Engeb rechtsz, Cornélis
Calvaire B. 0,643 X 0,483 m. — Acquis
à la vente Palais des Beaux-Arts à
Bruxelles, 12 mars 1951.

Kruisweg P. 0,643 X 0,483 ni. — Ver¬
worven op de veiling Paleis van Schone
Kunsten te Brussel, 12 Maart 1951.
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Voir article et reproductions dans notre Zie bijdrage en afbeelding in het Bul-
Bulletin n" 2, pp. 42-46. letin ri' 2, pp. 42-46.

, Es, Jacob van
Nature morte B. 0,69 X 1,055 m. S.: Stilleven I'. 0,69 X 1,055 m. G.: «Jacob
« Jacol) van Es». — Acquis à la Galerie van Es». — Aangeworven bij de Gale-
A. De Heuvel à Bruxelles. rij A. De Heuvel te Brussel.

Gaddi, Tacldeo ( ? )
Deux saints B. 0,95 X 0,53 m. — Pen- Twee heiligen P. 0,95 X 0,53 m. ■— Pen¬
dant du suivant. Récupéré par l'O.R.E. dant van volgende. Terugverwörven (loot-

de O.R.E.

Deux saints B. 0,95 X 0,53 m. — Pen- Twee heiligen P. 0,95 X 0,53 m. — Pen¬
dant du précédent. Récupéré par l'O. «laut van vorige. Terugverwörven door
R.E. de O.R.E.

Gossart, jan
Tenus et l'Amour B. (cintré), 0,41 X Venus en Amor P. (afgerond), 0,41 X
0,305 m. (jour), avec cadre réservé dans 0,305 ni. (binnen de lijst), niet lijst
le même panneau. Inscription sur le voorzien in hetzelfde paneel. Opschrift op
cadre et daté « (M ?) DXS (I '! ) ». — de lijst en datum « (M ?) DXX (1 ?) ».
Acquis à la vente A. Schloss à Paris, —Aangeworven op de veiling A. Schloss
Galerie Gharpentier, 5 décembre 1951. te Parijs, Galerie Gharpentier, 5 Decem¬

ber 1951.
Voir article et reproduction dans notre Zie bijdrage en afbeeldingen in het Bul-
Bulletin n° 1, pp. 6-10. letin nr 1, pp. 6-10.

Govaerts, Abraham
L'auberge C. 0,32 X 0,41 m. S. : « A. De herberg K. 0,32 X 0,41 m. G. : « A.
Govaerts 1626». — Acquis à la ven'e Govaerts 1626 ». Aangeworven op de
Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, 21 veiling Paleis van Schone Kunsten te
mai 1951. Brussel, 21 Mei 1951.

Greuze, Jean-Baptiste
Portrait de G. Gougenot de Croissy T. Portret van G. Gougenot de Croissy D.
0,81 X 0,64 m. S.: « J.B. Greuze 1756 ». 0,81 X 0,64 m. G.: « J.B. Greuze 1756 ».
— Acquis de M. Paul Mikhaïloff à — Aangeworven van de H. Paul Mikhaï-
Paris. loff te Parijs.

Heiss, Johanrt
L'exode T. 1,065 X 1,52 m. Monogram- De uittocht I). 1,065 X 1,52 m. Mono¬
me et date: «IHI693 ». — Récupéré gram en datum : «I H 1693 ». — Terug-
par l'O.R.E. verworven door de O.R.E.

J anssens, Abraham
Lasciviu T. 1,075 X 0,97 m. — Récupéré Laseivia D. 1,075 X 0,97 m. — Tcrug-
par l'O.R.E. verworven door d'e O.R.E.
Voir article et reproduction dans notre Zie bijdrage en afbeelding in het Bul-
Bulieùn n" 1, pp. 11-16. letiri nr 1, pp. 11-16.

Jordaens, Jacob
Le martyre de St Laurent (esquisse), T. De marteling van de H. Laurentius
0,74 X 0,51 m. — Récupéré par l'O.R.E. (schets), D. 0,74 X 0,51 m. — Terug-

verworven door de O.R.E.
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Maître t>'Alkmaar - Meester van Alkmaar

Sic Anne, la Vierge, et l'Enfant avec De //. Anna, de Maagd en het Kind
quatre saints B. 0,608 X 0,418 in. met vier heiligen P. 0,608 X 0,418 m.
Récupéré par l'O.R.E. Terugverworven door de O.R.E.

Maître de Boheme - Meester van Bohemen (ca. 1500)

Vierge et Enfant T. sur bois, 0,44 X Maagd en Kind D. op paneel, 0,14 X
0,34 ni. — Récupéré par l'O.R.E. 0,34 m. — Terugverworven door de

O.R.E.

Restout, Marc Antoine
Portrait de Claude-Philippe Lnclerctj Portret van Claude-Philippe Lecle.rcq
du Tremblay, abbé de l'abbaye de Mon■ du Tremblay, abt van de abdij van Mon¬
day près de Bayeux de 1631 à 1701 T. day bij Bayeux van 1631 tot 171)4 D.
1,15 X 0,84 m. — S.: «M. Restout.», 1,15 X 0,84 m. — G.: «M. Restout».
Legs de Mme Yve Jules Jaeobs-Dcs- Erfgift van Mw. Wed. Jules Jacobs-
canips. Descamps.

Rottenhammer, Hans I

Diane et Calislo T. 0,56 X 0,95 m. Diana en Kallisto D., 0,56 X 0,95 m.
Porte le monogramme «HR F». — Draagt het monogram «HR F». —
Récupéré par l'O.R.E. Terugverworven door de O.R.E.

Abraham Brueghel. Fleurs et fruits - Bloemen en vruchten. (Photo A.C.L.I
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San Ein, Koelam

Chasse au cerf B. 0,49 X 0,92 ni. S.: Hertenjacht P. 0,49 X 0,92 m. G-: <Ro-
« Roland Savery Fe 1621», - Récupéré land Savery Fe 1621». — Terugverwor-
par FO.R.E. ven, door de O.R.E.

Schellinks, Wil lein
Réunion dans un parc T. 0,82 X 0,97 Vergadering in een park D. 0,82 X
m. S.: « W. Seliellinkx Fecit ». — Ré- 0,97 ni. G.: « W. Scliellinkx Feeit». —

eupéré par PO 14.E. Terugverworven door de O.R.E.

Sehou B ko eck, Peter
Le siège de Troie B. 0,555 X 0,755 ni. Hei beleg van Troje P. 0,555 X 0,755
— Acquis de M. Pierre Courtliion à ni. — Aangeworven bij de FF Pierre
Paris. Courtliion te Parijs.

Velde, JEsuias 6 van de
La surprise du convoi B. 0,64 X 0,95 ni. Het konvooi verrast P. 0,64 X 0,95 ni.
S.: « E. V. Velde». — Récupéré par G.: «E.V. Velde». — Terugverworven
l'O.R.E. door de O.R E.

Vinckeboons, David
Laysage B. 0,545 X 0,78 m. - Récupéré Landschap P. 0,545 X 0,78 m. — Terug*
par l'O.R.E. verworven door de G R.E.

Jacob van Es. Nature morte - Stilleven (Photo A.C.L.)
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DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

Brussel, Museumstraat, 9.
*

Uitgegeven voor rekening van het Patrimonium der Koninklijke Musea door de
«Editions de la Connaissance».

Directeur : Paul FIERENS, Hoofdconservator.
Hoofdredacteur : R.-A. d'HULST, Adjunct-Conservator.

Redactie : Museumstraat, 9 (Tel. 12.76.31).
❖

Beheer : «Editions de la Connaissance» N. V., 19, Magdalenastraat, Brussel.
(Tel. 11.18.12).

Prijs per nummer : B. Fr. 40,-—
Prijs voor een abonnement (4 nummers) : B. Fr. 160,—

Steunabonnement : B. Fr. 300,— (minimum).

Voor de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving op
P.C.R. 49.552 van het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

te Brussel.

*

IXET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,
ingesteld door de wet van 27 Juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
aan de wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : M. Paul Fierens, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.
Afgevaardigde van de Minister : M. Lucien Christophe, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.
Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : Mej. Claire Janson,
Conservator.
Leden : HH. Julius Hoste, Minister van State, Pierre Janiet, Jean del Marmol
en Gilbert Périer.
Scha'bewaarder : M. Jean Ilias.

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 dat de code der
erfenisrechten bevat zijn de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staats¬
instellingen vrijgesteld van erfenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


