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Edouard MICHEL

LE MAÎTRE

DE LA VUE DE Ste GUDULE

AU MUSEE DE BRUXELLES

A peinture bruxelloise connaît au XV'* et au XVIe siècle deux
belles périodes de floraison et d'expansion. L'une avec Van der

Weyden, qui meurt en 1464; l'autre avec Bernard Van Orley, qui
disparaît en 1542. Les visions et les réalisations de ces deux Maîtres,
sont de valeur et d'expression si différentes qu'aucun lien ne paraît,
à première vue, pouvoir les unir. Cependant les études de savants
chercheurs, parmi lesquels, comme toujours, ce sont les noms de Hulin
de Loo, de Friedländer, de Winkler, qui apparaissent au premier
plan, nous ont révélé depuis quelque cinquante ans les œuvres de
Maîtres secondaires, tels le Maître de la Rédemption, le Maître de
la Légende de Ste Catherine, le Maître de la Légende de Ste Barbe,
le Maître de la Vue de Ste Gudule, le Maître de la Légende de la
Madeleine qui, avec Colin de Coter, jettent en quelque sorte un pont
et marquent la transition entre le style concentré, voulu d'un senti¬
ment religieux tellement intense d'un Van der Weyden, et la vie agitée,
confuse, débordante et laïque d'un Bernard Van Orley.

L'intérêt de ces peintures bruxelloises, qui s'échelonnent de 1470
à 1520 environ, c'est de nous montrer comment peu à peu se per¬
dent les traditions d'un grand style, comment les leçons du Maître
ne sont plus comprises par les jeunes générations dans leur essence,
mais seulement dans ce qui tient du procédé, et du détail tech¬
nique : au milieu de ces ruines, des individualités diverses se font
jour peu à peu, se manifestant dans des essais souvent maladroits, mais
intéressants néanmoins, parce qu'ils ouvrent des perspectives nouvelles,
indiquent des changements d'opinion, de préoccupation, de genre de
vie, et préparent ainsi des époques de tendance et de culture fort
différentes de celles qui les ont précédées.

Parmi tous ces peintres, l'un des plus curieux est peut-être le
Maître de la Vue de Ste Gudule, qui travaille vers 1470-1490 et que
Guy de Tervarent propose d'identifier avec Valentin d'Orley, le père
de Bernard Van Orley. Ce Maître fait figure d'intermédiaire entre, d'une
part le Maître de la Rédemption (sans doute Vranck van der Stockt,
suivant l'hypothèse de Hulin), si proche encore de Rogier que de bons
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connaisseurs ont longtemps attribué au Maître lui-même les meilleures
productions du présumé Vranck van der Stockt, et d'autre part le Maître
de la Légende de Ste Madeleine (Pieter van Coninxloo ? Bernaert van
der Stockt ?) qui, déjà dans la seconde partie de son œuvre est nettement
touché par l'influence d'Orley, comme l'a montré Madame Maquet-
Tombu dans la Gazette des Beaux-Arts de 1929.

Le Maître de la Vue de Ste Gudule, ou Maître de l'Instruction
Pastorale est actuellement représenté au Musée de Bruxelles par une
Présentation de la Vierge au Temple (n° 863) (fig. 1) acquise à la
vente Charles Léon Cardon des 27-28-29 et 30 juin 1921 à Bruxelles,
n" 10 du catalogue, comme de l'Ecole bruxelloise du XVe siècle, suite
de Rogier van der Weyden. L'attribution au Maître de la Vue de Ste
Gudule, confirmée par Friedländer, est due, croyons-nous, à Hulin de
Loo, et c'est déjà à ce Maître qu'elle est donnée dans le catalogue du
Musée de 1922 (p. 146).

Aujourd'hui, nous proposons d'adjoindre à l'œuvre de ce Maître
une seconde peinture du Musée de Bruxelles : VAnnonciation (fig. 2)
actuellement cataloguée : Ecole des anciens Pays-Bas (?) -XVIe siècle
(n° 548, p. 138 du catalogue de 1949). Peinte sur bois, elle mesure
H. 0,960 m. ; L. 0,690 m. La figure ci-jointe nous dispense de toute
description. Disons simplement que la Vierge est en robe bleu-vert,
et grand manteau lilas, bordé d'un galon d'or; cheveux blond foncé,
tirant sur le brun. L'Ange de VAnnonciation a une robe blanc-bleuté,
avec dalmatique vert foncé, doublée de lilas et bordée d'une large
broderie, avec figures de saints ou d'apôtres en pied; cheveux blonds
un peu jîlus clairs que ceux de la Vierge ; toque noire, avec bijou d'or
entouré de perles et surmonté d'une croix d'or : ailes dorées en haut,
vert-bleu foncé plus bas. Le petit ange du premier plan, à gauche,
est en robe blanche; l'autre, vu de profil et plus à gauche encore, est
en robe vert-foncé, bordée d'or. L'ange vu de face, et dont les pieds
touchent la murette, en lilas. St-Joseph à l'arrière-plan, en tunique
lilas, capuchon bleu foncé, et chausses vert-foncé. A l'extrême droite,
lit, à couverture et rideaux rouges. Dans la chambre de l'Annonciation,
délicate harmonie du jaune des meubles, du gris des murs.1

Ce tableau vient des anciens dépôts, et figure à la Notice de 1811,
p. 139, n" 52; il passait alors pour être de Rogier van der Weyden et
pour dater « des premiers temps de la peinture ». En 1838, la paternité
à Van der Weyden disparaît, et nous trouvons YAnnonciation parmi
« les tableaux anciens dont les noms des auteurs sont inconnus », avec

1 Dans la rue montante, à gauche du tableau, on voit une fontaine de bronze, où
deux personnages versent de l'eau, à la manière toute naturelle, mais peu décente
du « Plus vieux bourgeois de Bruxelles ». Mr le Chanoine O.P. Lefèvre, et Mr
l'Abbé Fr. Desmet, qui connaissent si bien le passé de leur ville, ont bien voulu
nous indiquer, et nous les en remercions sincèrement, qu'ils n'avaient pas jusqu'ici
rencontré dans les anciens textes, mention d'un pareil édicule. Quelqu'acte notarié
résoudra peut-être plus tard le problème, si vraiment, comme nous le supposons,
une pareille fontaine a existé à Bruxelles au XVe siècle.
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cette curieuse mention : « tableau très antique. En démolissant la cha¬
pelle souterraine de l'Eglise St-Géry dont les murs étaient ornés de
peintures à fresques représentant les quinze Mystères de la Passion,
on a reconnu qu'elles ressemblaient à ce tableau qui est un des plus
anciens que possède le Musée ». En 1863, c'est le catalogue Fétis qui
modifie encore une fois l'attribution, et classe le tableau à l'Ecole
allemande (p. 215, n" 38). En 1900, au catalogue A.J. Wauters, il est
donné dubitativement (p. 189, n° 548) à l'Ecole Hollandaise du Bas-Rhin.
Au catalogue de 1922 (p. 27) apparaît l'attribution actuelle (voir
plus haut).

Notre hypothèse, car il ne s'agit ici que d'hypothèse, se fonde sur
des analogies répétées entre ce tableau de YAnnonciation, et les pein¬
tures cataloguées sous le nom du Maître par Friedländer dans son
tome IV, 1926 et son tome XIV, 1937 de VAllniederländische Malerei et
dans son article de 1939 au T. II de YAnnuaire des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

Nous nous basons, dans l'ensemble, d'abord sur cet étrange mélange
de réalisme, de vision directe, et de tradition du grand style, qui
caractérise d'une façon générale, tout ce groupement réuni sous le
nom du Maître de la Vue de Ste Gudule, et que nous retrouvons dans
YAnnonciation de Bruxelles : la Vierge ici vient directement de Rogier
(Annonciation du Louvre) mais voyez dans quel désordre et quelle
agitation notre peintre ne craint pas de la placer.

Puis des analogies de composition entre YAnnonciation de Bruxel¬
les et YInstruction Pastorale du Louvre (fig. 3) (Friedländer, t. IV,
n° 70) : espace plus ou moins clos à droite s'ouvrant par des baies,
à gauche, sur une vue fuyante de ville, avec, au premier plan, un
pilastre ou une colonne, coupant en deux le tableau.

Puis des analogies de types : par exemple, la figure de la Vierge
dans ce n° 548, et la figure de la Vierge d'après Van der Wevden, donnée
au Maître de Ste Gudule par Friedländer (Annuaires des Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, T. II, 1939, p. 28, fig. 7) même
façon d'indiquer les sourcils, montant très haut, les yeux aux lourdes
paupières, le nez très droit : type de visage qui se retrouve, du reste,
dans les anges et la sainte, âu dos des volets du retable des Arts Dé¬
coratifs à Paris (Friedländer, t. XIV, 1937, p. 94) (Photographie des
Archives photographiques avant restauration), et qui revient encore,
mais un peu moins nettement, dans la femme vue de face, la main
gauche sur la poitrine au centre de YInstruction Pastorale du Louvre.

Analogies de détails particuliers : telle la façon de faire les cheveux
des anges et de certains personnages, en rouleaux ou baguettes de boucles,
détails qui se retrouvent dans maints tableaux du Maître : par exemple,
les cheveux et la barbe de l'auditeur agenouillé au premier plan et le
plus à droite dans YInstruction Pastorale du Louvre : de même chez le
garde endormi à droite dans la Résurrection (fig. 4) des Arts Décoratifs
à Paris; dans le Joachim et le Cléophas du Polyptyque de la Faculté de

126



 



Médecine à Paris (Friedländer, t. IV, 1926, nu.75), et nous pourrions
multiplier les exemples : il y a là comme une signature de l'atelier.

Il faudrait aussi considérer les analogies extrêmement étroites
entre les petits personnages à l'arrière-plan dans YAnnonciation, et
les figures de la Vierge à droite dans la Présentation au temple de
Bruxelles (n° 863) dont nous avens déjà parlé. 11 y a là presqu'identité.

Nous pourrions encore ajouter d'autres particularités, telles les
escaliers enjambant une voûte au dessus d'un ruisseau, qui reviennent
à la fois dans YAnnonciation et dans la Présentation au Temple, de
Bruxelles, et dans la Ste Catherine discutant avec les Docteurs de la
collection Makower de Londres ( Friedländer : Article cité, 1939; re¬

produit en face de la p. 24).
Si maintenant nous faisons l'expérience contraire et si nous es¬

sayons d'introduire cette Annonciation de Bruxelles dans l'un des
groupements déjà constitués et de la même époque, dans les Pays-Bas,
en France ou en Allemagne, nous verrons que nous ne. retrouvons nulle
part cet ensemble de caractéristiques communes, dont nous venons
d'énumérer les principales.

Dans ces conditions, il nous paraît légitime d'adjoindre hypothé-
tiquement cette Annonciation, à ce groupement du Maître de la Vue
de Ste Gudule, qui senile devoir s'étendre de plus en plus, et nous
révéler peu à peu un vaste atelier, florissant à Bruxelles, à l'extrême
fin du"XVe siècle, et comprenant des activités fort diverses : peintures,
cartons, de tapisseries, et peut-être de vitraux. Le temps, des études
ultérieures montreront si ces hypothèses peuvent se transformer en
probabilités.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE pour LE MAITRE DE LA VUE DE STE GUDULE

— Article anonyme dans Thieme et Becker, t. XXXVII - 1950, p. 130, avec
quelques omissions et inexactitudes qui seront rectifiées dans une édition ulté¬
rieure. — Michel (Edouard) L'Ecole Flamande du XV'' siècle au Musée du Louvre.
Bruxelles, 1944, in-4". Voir: pp. 61-62 et Pl. XXX-XXXI. — Frjedlaendér (M -J.)
Der Meister von St Gudule (Annuaire des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, t. II - 1939, pp. 23-31). — Baldass (Ludwig) Die niederländische Maler
des spätgotischen Stiles (Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Vienne,
NF. t. XI •- 1937, pp. 117-138. Voir: pp. 117-118.)—Hoocewerff (G.J.) De Noord-Ne¬
derlandse Schilderschool. La Haye, 1936-1947, T. ï, 1936, pp. 496-497. — Tervarent
( Guy dé -) Sur quatre Primitifs exposés à Bruxelles. ( Gazette des Beaux-Arts,
1936, T. 2, pp. 52-56)'. — Dupont (Jacques) Un tableau flamand exposé à l'Exposition
de Bruxelles, 1935. Musee de Dijon (Bulletin des Musées de France, 1936,
p. 48). — Marriage of the Virgin painted by the Master of Ste Gudule.
(The Connoisseur, T. XCII - 1933, p. 40). — Beard (Charles, R.) A portrait of
Louis XI (The Connoisseur, T. XXCVII - 1931. pp. 275-276). — Michel (Edouard)
Le Maître de la Vue de Ste Gudule au Musée de Cluny (Beaux-Arts, 1927, pp.
279-280). — Friedlaender (M.-j.) Die altniederländische Malerei, T. IV - 1926, pp.
112-114 et p. 141. PI. LV-LIX. Complété au T. XIV - 1937, pp. 94-95. — Bastelaer
(Rene van -) Note sur quelques peintures du Maître anonyme, dit. de Ste Gudule
(Académie Royale de Belgique, Bruxelles, Classe des Beaux-Arts. Séance du
16 février 1924, pp. 16-24). — Winkler (Fr.) Die altniederländische Malerei, Berlin,
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1924, p. 371. — Frieulaender (M.-j.) Die Brüsseler Tafelmalerei negen den Ausgang
des 15. Jahrhunderts, dans Clemen (Pail) Die Belgische Kunstdenkmäler, Munich,
1923, T. I, pp. 309-320), pp. 317-320. — Hymans (H.) Œuvres, T. IV. L'Art
au. XVII" et XIX" siècles dans les l'ays-Bus. Notes sur les Primitifs, Bruxelles,
1921, p. 392 et 397.

I

DE MEESTER VAN HET GEZICHT OP ST.-GOEDELE
IN HET MUSEUM TE BRUSSEL
door Edouard MICHEL.

De Brusselse Schilderkunst kent in de 15e en in tie 16e eeuw twee schone
perioden van hloei en expansie. De ene met Van der Weyden die overlijdt in
1464; de andere met Bernard Van Orley die in 1542 verdwijnt. De visie en de
realisaties van deze twee Meesters zijn zo verschillend in kwaliteit en in expressie
dat: geen enkele band hen, op het eerste gezicht, schijnt te verhinden. En noch¬
tans hebben de onderzoekingen van enkele geleerden — zoals altijd zijn het de
namen van Hiilin de Loo, M.-J. Friedländer en Fr. Winkler die steeds terug
keren — ons, sinds vijftig jaar, met het werk vertrouwd gemaakt van Meesters
van tweede rang zoals : de Meester van de Verlossing, de Meester van de H.
Catharinalegende, de Meester van de St Barbaralegende, de Meester van het
Gezicht op St.-Goedele en de Meester van de Magdalenalegende die, met Colijn de
Coter, om zo te zeggen een brug werpen en de overgang vormen tussen de gecon¬
centreerde, gewilde stijl van een allerdiepst religieus gevoel en het bewogen,
verward, en werelds leven van een Bernard Van Orley.

Het belang van deze Brusselse schilderwerken, die ongeveer tussen 1470 en 1520
zijn ontstaan, berust in het feit dat zij ons tonen hoe geleidelijk de traditie van
een grote stijl verloren gaat, hoe de lessen van de Meester door de jongere
generaties begrepen worden, niet meer in hun essentie, maar alleen voor wat
het procédé en het technisch détail betreft; hoe, op deze puinen, verscheidene
individualiteiten zich geleidelijk manifesteren, soms in onbehendige proefnemin¬
gen, maar niettemin interessant, doordat zij nieuwe wegen openen, wisselingen van
opinie, belangstelling en levenswijze aanduiden, en aldus tijdperken voorbereiden
met een strekking en een cultuur ten zeerste verscheiden van diegene die ze
voorafgingen.

Onder deze schilders is de Meester van het Gezicht op St.-Goedele, die tussen
1470-1490 bedrijvig was en waarvan Guy de Tervaren voorstelde hem met Valentin
Van Orley, de vader van Bernard, te identificeren, waarschijnlijk een van de
meest eigenaardige.

Deze Meester vormt als een schakel tussen de Meester der Verlossing (zoals
Vranck van der Stockt, volgens de hypothese van Hulin) zo dicht nog bij Rogier,
dat goede kenners de beste werken van de veronderstelde Vranck van der Stockt
voorheen aan de Meester zelf toeschreven — en de Meester van de St Magdalena¬
legende (Pieter van Coninxloo ? Bernaert van der Stockt?) die, in het tweede v
gedeelte van zijn œuvre, reeds op zo duidelijke wijze door Van Orley is beïnvloed.

De Meester van het Gezicht op St.-Goedele is in het Brussels Museum ver¬
tegenwoordigd door een Opdracht in de Tempel (nr 863). De toeschrijving, door
Friedländer bevestigd, is, naar wij menen, gedaan door Hulin de Loo en reeds
in de catalogus van het Museum uit 1922 (p. 146) wordt de Opdracht in de Tempel
aan de Meester van het Gezicht op St.-Goedele gegeven.

In deze bijdrage stellen wij voor aan het œuvre van deze Meester een tweede ^
paneel uit het Museum te Brussel toe te voegen, nl. een Boodschap des Engels,
die thans onder nr 548 van de catalogus 1949 als « School der Oudere Neder¬
landen (?) — XVIe eeuw» staat vermeld en waarvan de afmetingen H. 0,96 in.,
B. 0,69 m. bedragen.
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R. - A. cl'HULST

EEN PORTRETPAAR

VAN NICOLAS DE NEUFCHATEL

NDER de belangrijke 16B-eeuwse portretten uit het Museum voor
Oude Schilderkunst te Brussel bevindt er zich dit van een stevige,

ietwat zware, jonge vrouw in halffiguur, dat destijds terecht door
M.-J. Friedländer aan Nicolas de Neufchatel werd toegeschreven1.
Ook R. A. Peltzer2, aan wie wij een overzichtelijke studie van De
Neufchatel en zijn portrettten te danken hebben, heeft deze toeschrij¬
ving overgenomen en plaatst het Brussels stuk op de lijst der authentieke
werken. Een pendant van dit damesportret was tot nog toe niet bekend.
Het bestond nochtans en het is bewaard gebleven : wij troffen het aan in
de Gemäldegalerie van het Schlosz Pommersfehlen (Beieren) 3. Het
stelt een man voor, te halven lijve, met een fijnbewerkte beker in
de hand. Zijn ouderdom stemt overeen met die van de dame van het
Brussels portret. Zoals deze, staat hij voor een vlakke muur, tussen
twee pilasters. Voor wie nog mocht twijfelen dat beide portretten
bij elkaar horen worde gewezen op de overeenstemming van de
afmetingen (dame : H. 0,895 m, B. 0,73 m ; heer : H. 0,895 m, B.
0,75 m) en op het bij Nicolas de Neufchatel uitzonderlijk feit, dat
beide werken op paneel (eik) zijn geschilderd.

Omtrent de Neufchatel is niet veel met zekerheid gekend. Wij
ontmoeten zijn naam « Colyn van Nieucasteel » voor het eerst in de
Antwerpse liggeren 4, alwaar hij in 1539 als leerling van Pieter Coecke
van Aelst staat ingeschreven. Over de duur van deze leertijd in de
Scheldestad zijn wij niet ingelicht. Een betrouwbaar gegeven wordt
ons evenwel nog geleverd door Sandrart, die schrijft dat « Nicolaus
Neufchatel, sonst insgemein Lucitell genannt, aus der Grafschaft Bergen

1 Cat. 1949, nr 956. Eik. H. 0,895 m., B. 0,73 m. — Aangekocht op de veiling F.
Müller & C", Amsterdam, 1923.

2 R. A. Peltzer - Nicolas Neufchatel und seine Nürnberger Bildnisse, Münchener
Jahrbuch der Bildende Kunst, Neue Folge, Band III, 1926, Heft 2/3, p. 187 e.v.

3 Gräfliche Schönbornsehe Gemäldegalerie, rat. 1719, nr 50 (H. Holbein) — Cat.
1875, nr 102 (Neufchatel) — Cat. 1867, nr 259 (Neufchatel) — Cat. 1894 ,nr 371
(A. Mor). Eik. H. 0,895 m., B. 0,75 m.

4 Rombouts en Lerius, De Liggeren der Antwerpsche St Lucasgilde, Den Haag,
1872, I, p. 135.
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Nicolas de Neufchatel. Mansportret. Gräfliche Scliön-
bornsehe Gemäldegalerie, Sehl osz Pommersfelden
(Beieren).

im Heunegau bürtig, die Malkunst in der Stadt Möns, ungefähr
1540 (gelernt habe) ». Dat de Neufchatel na zijn Antwerpse leertijd
te Möns bedrijvig was, is aan te nemen, daar ten dien tijde deze stad
een artistiek centrum van belang was. Jeugdwerken zijn van hem niet
gekend.

Wij krijgen vaste bodem onder de voeten in 1561, jaar waarin hij t'
te Nürnberg opduikt om er tot 1567 te verblijven. Gedurende deze
periode — de enige waarin wij over zijn oeuvre zijn ingelicht — is
zijn ontwikkeling als portretschilder goed te volgen. Zo zien wij dat
hij aanvangt met zijn figuren te plaatsen voor een vlakke wand met
pilaster. Aldus in Johann Neudörfer met zijn zoon 5 (1561), in de twee
doeken die respectievelijk Heinrich Pilgram en zijn vrouw voorstellen (' s»

5 München, Alte Pinakothek, cat. nr 663.
6 Budapest, Gemäldegalerie, cat. nrs 666 en 660.
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Nicolas de Neufchatel. Damesportret. Museum voor
Oude Schilderkunst, Brussel.

(1561) en in een Onbekende jonge vrouiv met meisje (1564).
Ook in het hier besproken portretpaar vinden wij een architec¬

turale achtergrond van dezelfde aard en daar De Neufchatel later alleen
neutrale achtergronden aanwendt, menen wij dat het eveneens in de
eerste jaren van zijn verblijf te Nürnberg werd geschilderd. R.-A.
Peltzer merkte op, dat de voorgestelde dame uit Brussel een kledij
draagt, die niet overeenstemt met de Nürnbergse mode uit die tijd,

X wat zou kunnen doen veronderstellen, dat het portret niet te Nürnberg
zou zijn ontstaan. Het mannelijk pendant evenwel — een goudsmid
uit de stad ? — draagt het sober kostuum uit dit streng, hervormd
milieu. De hypothese als zou het portretpaar te Nürnberg zijn ontstaan,
lijkt ons aldus verantwoord, en het kostuum van de vrouw kan wellicht
verklaard worden door het feit dat zij uit een andere stad afkomstig

!?* was. Wijst de roze roos, die zij in de hand draagt, overigens niet op
een verloving ?

7 Praag, Rudolfinum, cat. nr 148.
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LE PORTRAIT D'UN COUPLE, PAR NICOLAS DE NEUF-
CHATEL

par R.-A. d'HULST.

Parmi les portraits importants' du 16ft S. au Musée de Bruxelles figure celui
d'une jeune dame vue à mi-corps, attribué par M.-J. Friedländer à Nicolas de
Neufchatel et repris par R. A. Peltzer — à qui nous devons une étude approfondie
de Nicolas de Neufchatel — comme une œuvre authentique de ce maître. Un
pendant de ce tableau n'était pas connu jusqu'à ce jour. Il existe cependant et
nous l'avons retrouvé à la Gemäldegalerie du château Pommersfelden en Bavière.
II. représente un homme, vu à mi-corps, tenant à la main une coupe en or, fort
travaillée. Son âge correspond à celui de la dame du portrait bruxellois et comme
celle-ci il se trouve devant un mur flanqué de deux pilastres. Les deux tableaux
sont peints sur panneau (chêne), fait exceptionnel chez De Neufchatel, et leurs
dimensions concordent parfaitement.

Généralement fort mal informé au sujet de sa vie, nous savons cependant qu'il
travailla à Nürnberg, de 1561 à 1567. Le personnage masculin — probablement un
orfèvre — porte le costume sobre et sévère de ce milieu réformé. C'est pour
cette raison que nous sommes d'avis que les portraits ont été exécutés en cette
ville et bien dans les toutes premières années de la résidence du peintre. Nous
constatons en effet qu'à cette époque seulement De Neufchatel situe ses figures
devant un fond d'architecture, comme par exemple dans Johann Neudörfer et
son fils (1561), Heinrich Pilgram et sa femme (1561) et Jeune femme inconnue
avec fillette (1564).
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YVONNE TH1ERY

U „AUBERGE"
D'ABRAHAM GOVAERTS

LE paysage constitue l'un des aspects les plus originaux de la pein¬ture flamande; l'histoire du développement de ce genre offre un
intérêt particulier à l'époque où, vers 1600, un Gillis van Coninxloo,
un Paul Bril, un Roland Savery, un Jan Bruegel, ouvraient les voies
nouvelles dans lesquelles s'engagèrent par la suite les grands paysagistes
européens du XVIIe siècle.

Parmi les diverses conceptions du paysage créées par ces initia¬
teurs, seule la dernière, celle des coloristes délicats que Jan Bruegel
entraîna à sa suite, n'était pas représentée, il y a peu, aux Musées des
Beaux-Arts de Bruxelles. Aussi nous réjouissons-nous de ce que, à
défaut d'un paysage de Bruegel de Velours 1, nos musées aient pu acqué¬
rir récemment un fort joli paysage de l'un des meilleurs disciples de
ce maître, Abraham Govaerts.

11 s'agit de VAuberge (Cuivre - 32 cm x 41 cm) de l'ancienne col¬
lection Nauwelaerts, tableau connu pour avoir été exposé en 1926, à
la Rétrospective du Paysage flamand. Il est signé et daté 1626. C'est
la dernière des œuvres datées du maître, mort jeune, alors que son
talent atteignait à peine à sa maturité. Avec le Paysage boisé (Bois
74,5 cm x 105 cm, signé, daté 1624) du musée Anton Ulrich de Bruns¬
wick, c'est l'un des rares documents qui nous permettent d'apprécier
Abraham Govaerts à sa juste valeur.

Baptisé à Anvers le 3 août 1589, mort dans cette ville le 9 septem¬
bre 1626, cet artiste appartient à la génération qui a suivi immédia¬
tement celle de Jan Bruegel dont il fut peut-être l'élève et certainement
un fervent admirateur. Il s'est, il est vrai, inspiré parfois d'autres
maîtres, du moins quant au sujet et à la composition de ses œuvres.
Par exemple, dans son Paysage montagneux (Bois - 32 cm x 51 cm,

1 Un petit Paysage (Cuivre ■ 10 X 14 «il) attribué à Jan Bruegel, récupéré par
l'O.R.E. a été acquis par les musées Royaux en 1951. Cette attribution ne se justifie¬
rait, selon nous, qu'à la condition d'admettre que ce paysage aurait été peint
par le maître dans la première décade du XVII' siècle. Nous soulignons dans
cet article combien est délicate l'attribution à Jan Bruegel des tableaux peints
à cette époque.
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signé, daté 1614) au musée Mayer van den Bergli, à Anvers, nous re¬
connaissons les dispositions générales des paysages montagneux de Josse
de Momper, tandis que la façon de composer innovée par Gillis Van
Coninxloo est reprise par Abraham Govaerts dans la Forêt de Chênes
(Bois - 62 cm x 101 cm, signé, daté 1612) au Mauritshuis de La Haye
et le Paysage avec Chasseurs ( Bois - 64,5 cm x 101 cm, signé) à l'Uni¬
versité de Göttingen.

D'autre part, Abraham Govaerts a suivi Jan Bruegel de si près
quand il a peint le Paysage Boisé du musée de Brunswick, que l'on
peut considérer ce tableau comme une excellente copie libre d'une
œuvre de Bruegel de Velours : un Sujet mythologique (Cuivre - 82 cm
x 93 cm) passé à la vente Gönraths von Sieburg, le 28 mai 1901, à
Bruxelles (N° 14, Reproduction). Quels que soient le motifs et la
composition de ses paysages, le travail précieux et fouillé d'Abraham
Govaerts et la qualité remarquable de sa technique de coloriste nous
autorisent à croire qu'un certain nombre de ses œuvres non signées
sont attribuées à Jan Bruegel, tant ces deux éléments de leur style
sont semblables chez l'un et l'autre de ces artistes.

Leurs couleurs, posées par petites taches légères et lisses, sont
claires et brillantes. Ils répugnent aux mélanges sur la palette, qui
altèrent la fraîcheur des tons. Ils" sont habiles à juxtaposer des touches
très délicates de couleurs différentes, mais pures, qui traduisent les
modulations que la lumière fait subir au ton local, rehaussent l'éclat
de celui-ci, ou l'amortissent, ou bien, par gradations, ménagent un pas¬
sage sans heurt à la tonalité voisine. Comme les impressionnistes du
XIXe siècle, ils évitent les noirs, les teintes foncées, les ombres opaques.
Du moins en est-il ainsi si nous comparons les œuvres de la meilleure
époque d'Abraham Govaerts, soit celles que l'on peut grouper autour
des tableaux datés de Bruxelles et de Brunswick, avec les paysages
que Bruegel de Velours a peints au début de sa période de maturité,
c'est-à-dire d'environ 1603-1605 jusque vers 1610-1612.

Les paysages d'Abraham Govaerts portant une date antérieure
à 1624 sont d'une facture moins fine et moins légère que le tableau
de Bruxelles. Leur coloris présente certains archaïsmes que nous ne
remarquons plus dans VAuberge de Bruxelles : avant-plans bruns, tona¬
lités trop bleues dans les feuillages, par exemple, dans 1,Enlèvement
d'Europe (Bois - 52,8 cm x 73,3 cm, signé, daté 1621) 2 au Musée des
Beaux-Arts d'Anvers.

Dans le tableau de Bruxelles, quelques touches de brun seulement
apparaissent à l'avant-plan; elles y sont mêlées délicatement aux verts
des feuillages, qu'elles corsent de notes chaudes. D'une transparence

2 Le catalogue du Musée des Beaux-Arts d'Anvers donne la date 1601, difficilement
admissible. A notre prière, Monsieur W. Vanbeselaere, conservateur en chef et
Madame G. Gepts-Buysaert, attaché, au Musée d'Anvers, ont eu l'obligeance d'exa¬
miner attentivement la date et de nous communiquer le résultat de cet examen
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Abraham Covaerts. Auberge. Musée d'Art Ancien, Bruxelles. (Photo A.C.L.)

digne de Jan Bruegel, voire de Rubens, sont les ombres moirées de
reflets sous les buissons et les roseaux qui s'inclinent au-dessus d'un
ruisseau, à droite. Celui-ci forme l'axe du côté de la composition ouvert
vers les lointains d'un bleu verdâtre, tels que les peignait Bruegel de
Velours avant 1612. Dans les plans moyens, devant un pont léger desti¬
né aux piétons, un charriot s'apprête à traverser le ruisseau à gué.
Si nous ne trouvons pas ici les vifs éclats de lumière dont les «passages
du gué» offriront plus tard le prétexte à Jan Siberechts, du moins
de tels effets sont-ils préfigurés dans le mouvement qui anime les eaux
du ruisseau et les scintillements de la mousse blanche des remous.

Dans la partie gauche de la composition, fermée par les masses
de l'auberge et des arbres qui s'y élèvent, dominent les tons dorés et
chauds : bruns, jaunes, et aussi des notes de ce rose cher à Bruegel
de Velours lorsqu'il analyse amoureusement les tons de la brique
flamande. Le mur de l'auberge, sur lequel glissent les rayons du soleil,

en ces termes : « Cette date est appliquée sous la signature à gauche en bas
du tableau — en ocre mélangé de noir sur un fond sombre du même ton. A
L'œil nu et même à l'aide d'une loupe cette date semble être 1601... Il résulte
d'un examen approfondi à l'aide d'un éclairage spécial que le troisième chiffre
doit être un 2 et non un 0. La date de l'Enlèvement d'Europe serait donc 1621.»
Nous adressons ici nos vifs remerciements à Monsieur Vanbeselaere et à Madame
G. Gepts-Buysaert.
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est animé d'une vie lumineuse qui fait pressentir les délicatesses d'un
Teniers.

A Teniers aussi fait penser ce que l'on est convenu d'appeler
« l'étoffage ». En effet, les attitudes et les silhouettes des personnages
minuscules qui animent ce paysage sont saisis sur le vif avec tant de
justesse que chacun des groupes, considéré isolément, constitue un
petit tableau de genre. Par exemple, le geste de l'aubergiste qui, après
avoir servi les buveurs attablés, écrit sur la porte le prix des consom¬
mations, renouvelle agréablement le répertoire des poncifs dont même
Rubens usera parfois pour étoffer ses paysages (chasseurs à l'affût,
bergers, bûcherons, etc...)

Bien que dans la succession d'Abraham Govaerts se soient trouvés
des paysages peints par lui et étoffés par des collaborateurs (Ambrosius
Franken II, Hans Jordaens, Jacob Spaingaert) nous croyons que les
personnages de 1,Auberge sont de la main d'Abraham Govaerts. Des
études de cet artiste, au cabinet des estampes de Dresde, montrent qu'il
savait fort bien croquer les scènes de genre qui l'amusaient. Il en est
de même quant à Jan Bruegel. De plus, le Journal de Jan Bruegel II 3
prouve que Bruegel de Velours ne faisait habituellement appel à des
collaborateurs que pour peindre des sujets mythologiques, religieux,
ou des allégories. Pourquoi son disciple, Abraham Govaerts, aurait-il
agi autrement ?

Non seulement les figures nous paraissent être de la main du
peintre qui a signé seul le tableau, mais encore sa personnalité s'y
affirme plus nettement que dans le paysage.

L'animation de la mimique, une certaine tendance caricaturale,
le mouvement particulier des chevaux qui retiennent un chariot en
se rejetant en arrière, tout cela ne se retrouve ni dans les étoffages, ni
dans les dessins de Jan Bruegel I.

C'est par l'observation de détails de ce genre que l'on pourrait
rectifier le catalogue des œuvres attribuées à Bruegel de Velours et
distinguer celles qui sont en réalité de l'un de ses nombreux disciples.

En acquérant VAuberge d'Abraham Govaerts, les musées de
Bruxelles se sont enrichis non seulement d'un joyau artistique mais
encore d'un document rare fort intéressant pour les spécialistes.

:j Mgr Vaes : Bulletin tie l'Institut historique belge de Rome, 1926, fase. 6 pp. 163
et. suivantes.

DE «HERBERG» VAN ABRAHAM GOVAERTS
door Yvonne THIERY.

Door de koninklijke Musea werd onlangs een landschap aangeworven van
Abraham Govaerts, de Herberg (Koper - H. 32 cm, B. 41 cm), dat zich voorheen
in de verzameling Nauwelaerts bevond. Het is getekend en draagt het jaartal
1626. Aldus vormt het een der zeldzame dokumenten die toelaten Abraham
Govaerts naar zijn juiste waarde te schatten.

138



Gaston VAN CAMP

L'ATTRIBUTION D'UN PAYSAGE
A ADRIEN VAN STALBEMT

ET LA METHODE

LERMOLIEFF (MORELLI)

N 1951, et provenant de l'Office de Récupération Economique de
l'Etat, un petit « Paysage », donné à Vinckeboons est entré dans

les collections de notre Musée d'Art Ancien.
On connaît l'étonnante diversité de l'œuvre de Vinckeboons, mal¬

gré certains caractères permanents, et cette diversité a toujours encore
pour effet qu'on lui accorde trop d'attributions. Cependant rien ne
permettait en présence de ce paysage (fig. 1) de songer a priori au
peintre malinois. Et d'autre part, si ce petit panneau pouvait évoquer
le souvenir de certaines œuvres de Jean Brueghel, il révélait une
humeur singulière, et un métier dont les ressources raffinées et même
parfois naïves ne laissaient pas de rappeler certains témoignages par¬
ticuliers de l'école flamande du paysage. Et quelques rencontres au
cours d'un cheminement à travers cette école assez touffue au XVIIe
siècle semblaient devoir aboutir à Adrien van Stalbemt, peintre connu
mais encore peu étudié.

Adrien van Stalbemt (dont de Bie parle dans son « Gulden Cabinet »
en termes dithyrambiques, mais peu précis, comme toujours, et dont
van Dvck fit le portrait) naquit à Anvers en 1580 et y mourut en 1662.
Son existence dut s'écouler presque entièrement dans sa ville natale,
du moins après son retour, à l'âge de trente ans, de Middelbourg, où,
enfant, il avait accompagné ses parents appartenant à la religion
réformée, après la reddition d'Anvers. Mais on sait qu'il travailla aussi
pendant quelques mois — de 1632 à 1633 — en Angleterre, où l'avait
appelé Charles 1er. C'est pourquoi, dans le registre de Jan Sysmus,
à la rubrique « Huidendaegse Schilders », il est cité comme suit :
« Adrien Stalbemt, Antwerper, natus 1580, obiit 1660, — (erreur) —
Pictor Regis Angliae, in landschappen en kleine beeltjes » '.
1 Reproduit et commenté par le Dr A. Bredius « Het Schil dersregister van Jan

Sysmus, Stads Doctor van Amsterdam». Oud-Holland, 1890.
139



Et Charles Sterling, dans le catalogue qu'il rédigea pour l'expo¬
sition « Rubens et son temps », à l'Orangerie, à Paris en 1936 2, parle
avec éloge de van Stalbemt, et va jusqu'à dire, en commentant le
tableau du peintre, un « Paysage avec Chasseurs », qui figurait à cette
exposition : « Excellent exemple de la manière fine de Stalbemt in¬
spirée par Paul Bril et Brueghel de Velours. Il y dépasse celui-ci
dans le rendu à la fois léger et minutieux du détail et montre une
grande sensibilité des effets lumineux ».

Sterling dit encore que le peintre évolua après son retour à Anvers,
et semble avoir subi surtout à partir de ce moment l'influence de
Brueghel dé Velours, qu'il évolua plus tard encore en « élargissant
en même temps sa manière et l'échelle de ses tableaux», et il cite
comme la plus belle de ces grandes peintures le « Paysage avec les
fables d'Esope » du Musée d'Anvers. Mais il n'est guère aisé de souscrire
à cette dernière opinion, si la signature et surtout la date, 1620, figurant
sur le grand Paysage du Musée d'Anvers sont authentiques, puisqu'il
précéderait dès lors de plus de dix ans le séjour de Stalbemt en Angle¬
terre (1632 à 1633). Aussi conviendrait-il sans doute d'admettre pour
van Stalbemt ce que l'on est amené à penser chaque jour davantage
pour beaucoup de peintres de cette époque : que ces peintres en pleine
possession de leur métier après un bon apprentissage n'évoluaient pas
beaucoup mais modifiaient parfois intentionnellement leur manière sui¬
vant le genre de l'œuvre à exécuter. Et à ce point de vue, il n'est sans
doute pas téméraire de croire que non seulement la destination, le désir
de l'amateur, le sujet, mais aussi l'échelle, les dimentions devaient inter¬
venir pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, le tableau entré dans nos
musées est certainement plus proche des œuvres de petites ou moyennes
dimensions que Stalbemt nous a laissées.

Il ne paraît pas qu'il faille insister sur d'autres affinités et d'autres
influences. On a parlé d'Abraham Govaerts, qui accuse pourtant un
esprit bien différent. On a parlé aussi de l'influence de l'école de
Frankenthal, où se réfugièrent tant de peintres adeptes de la nou¬
velle religion; si l'on croit pouvoir retrouver à certains moments cette
influence, il laut bien admettre qu'elle ne dut s'exercer que de manière
indirecte, car il n'existe aucune trace du séjour ou du passage de
van Stalbemt à Frankenthal, bien qu'il semble être demeuré fidèle
au protestantisme, puiqu'il fut enterré au cimetière de Putte, en
Hollande. *

L'attribution de notre Paysage à van Stalbemt est-elle plausible ?
La confrontation du tableau avec certaines œuvres du peintre semble
en tous cas plaider en faveur de cette attribution. Et si la méthode
Lermolieff (Morelli), faite de comparaisons minutieuses de la compo¬
sition et des détails purement iconographiques, conduit en général à
des conclusions exagérées et finalement décevantes lorsqu'il s'agit de
2 « Rubens et son temps ». Catalogue par Charles Sterling. Musée de l'Orangerie,

Paris, 1936.
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2. Adrien van Stalbemt. Petit Paysage avec Ruines.
Collection privée.

1. Adrien van Stalbemt (attrib.). Paysage. Musée d'Art Ancien, Bruxelles
(Photo A.C.L.)

141



grands maîtres du pinceau et de leurs personnages ou de leurs por¬
traits — traits et éléments du visage, drapés des étoffes, etc. — elle
peut se révéler plus intéressante et plus utile lorsqu'elle s'adresse aux
détails d'une œuvre relevant de ce domaine innombrable que constitue
Je paysage flamand à ce moment, domaine où bien souvent rien ne
s'avère dès l'abord dans un tableau particulièrement saillant et dé¬
terminant.

C'est ainsi que dans la composition générale, on peut retrouver
presque toujours chez van Stalbemt une plage claire entre le premier
plan et le fond, tous deux beaucoup plus sombres, — même lorsque
le fond n'est fait que de quelques frondaisons (fig. 3). C'est ainsi que
dans les détails, plus d'un rapprochement sollicite l'attention. L'allure
des ruines et l'allure et l'éclairage de la végétation sortant des ruines
ou les entourant et que l'on peut observer dans le petit temple de
notre tableau et dans celui du petit paysage signé3, qui figura à
l'Exposition De Boer, à Amsterdam en 1934 ( fig. 2).

Le carosse et le cavalier caracolant qui le précède ou l'accom¬
pagne, chaque fois dans la plage claire, chez nous et dans la « Place
de Village » 4, qui figura à l'Exposition De Boer, à Vienne, en 1935
(fig. 3), et dont nous devons la reproduction à la bonne obligeance
du Dr. C. Herzig, Directeur de la Galerie Sanct Lucas en cette ville.

La silhouette des cavaliers et des chevaux, la prédilection pour
les hauts chapeaux à plumes (situant bien l'œuvre au point de vue
chronologique), que l'on retrouve encore dans la « Route » 5 qui figura
récemment à l'Exposition de la Galerie Slatter à Londres en 1951
(fig. 4).

Dans la plupart des œuvres du peintre l'étoffage est d'ailleurs
souvent abondant, l'anecdote foisonne, et le mouvement très vivant,
très animé de ses petits personnages — et jusqu'aux animaux — confère
à sa peinture, et notamment à notre tableau, une réelle alacrité que
relève encore la minutie joyeuse de son pinceau et la finesse de ses
tons, ces dernières qualités trahissant malgré tout le décorateur de
panneaux de meubles, de scribans, que fut van Stalbemt, comme tant
de ses congénères.

C'est pourquoi nous croyons pouvoir lui attribuer jusqu'à nouvel
ordre le paysage entré dans nos collections, après l'avoir confronté
avec d'autres œuvres signées, ou non signées, mais dont les critiques
lui ont accordé la paternité, et qui se sont ainsi déjà rencontrées
sous son nom.

3 ((at. Exposition De Boer «De Heische en de Fluweelen Brueghel». Amsterdam,
1934. «Petit Paysage avec Ruinés », signé, n° 186.

4 Cat. Exposition De Boer «Die Jüngeren Brueghel und ihr Kreis». Vienne,
Palais Pallavicini, 1935, «Place de Village», n" 166.

■' Cat. Exposition Galerie Eugène Slatter «1951, Exhibition of Dutch and Flemish
Masters », Londres. « La Route » (cuivre), n" 8.
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3. Adrien van Stalbemt. Place de Village. Collection privée.

-I. Adrien van Stalbemt. La Route. Coll. E. Slatter, Londres (1951).
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TOESCHRIJVING VAN EEN LANDSCHAP AAN ADRIAEN
VAN STALBEMT EN DE METHODE LERMOLIEFF (MO¬
REEL!)
door Gaston Van CAMP.

Een Landschap behorende tot de Vlaamse School is onlangs in de verza¬
melingen der Koninklijke Musea opgenomen, onder de benaming Vinckeboons.
Toeschrijving die verklaard kan worden door de verrassende verscheidenheid,
niettegenstaande zekere vaste kenmerken, van deze Meester. Niets liet toe a priori
deze toeschrijving te wettigen en derhalve drong een confrontatie met andere
werken van dit genre uit dit tijdperk zich op. Alles wijst er op dat het kleine
Landschap onder de werken van Adriaen van Stalbemt mag gerangschikt worden.
De methode Lermolieff (Morelli), die zo vaak ontgoochelt hij haar toepassing op
het werk van grote Meesters, maar interessant is in het rijk verscheiden domein
van het landschap in deze periode van de Vlaamse Schilderkunst, schijnt deze
hypothese te wettigen. Zulks spruit voort uit het onderzoek van andere werken
van Van Stalbemt, getekende en ongetekende, die hem door de kritiek zijn
toegeschreven en onder zijn naam voorkomen.
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SUZANNE SULZBERGER

QUELQUES NOTES D'HISTOIRE
CONCERNANT LES DEBUTS

DU MUSEE DE BRUXELLES

LA précieuse notice historique de Edouard Fétis dans le Cataloguedescriptif et historique du Musée royal de Belgique, publié à
Bruxelles en 1864, permet de remonter jusqu'à l'année 1795 : « L'admi¬
nistration centrale s'est occupée, dès l'an IV, de faire rassembler, dans
le local de l'Ecole Centrale, les tableaux restant des maisons religieuses
supprimées ».

En 1797, il s'agit d'installer dans l'Ancienne Cour une centaine
de toiles, choisies par un jury, parmi les œuvres rassemblées. Par
décret du 14 fructidor an VIII, le Gouvernement français a décidé la
formation de quinze dépôts départementaux. Le premier envoi arrive
en 1802; il comporte la Présentation au Temple de Philippe de Cham-
paigne et la Vocation de Saint-Pierre du Baroche. En 1811, un nouvel
envoi comprend entre autres, un Van Baburen, un Tintoret, le Guardi.
Dans l'exposition organisée par les soins diligents de Bosschaért, chargé
de la conservation du musée, les antiques ont été écartés : tandis que
les tableaux des vieux maîtres sont relégués dans les réserves, les églises
sont autorisées à prélever parmi ces œuvres secondaires de quoi orner
les édifices sacrés.

A partir de 1803 les catalogues s'échelonnent et, malgré leur forme
succincte, permettent de suivre les progrès réalisés. Parmi les acqui¬
sitions importantes, relevons la Fécondité de Jordaens en 1827, la
Chute des Anges de Pierre Brueghel, le Vieux en 1846, (pour 500 francs,
comme Brueghel le Jeune), le Gérard David en 1848 (sous le nom
de Van Eyck), tandis que c'est en 1860 que les volets du Polyptyque
de l'Agneau, Adam et Eve viennent enrichir les collections; en 1861,
on enregistre les deux portraits de Memling et les Tableaux de Justice
de Bouts.

Ces indications concises peuvent être utilement complétées par
les témoignages de quelques visiteurs de marque, allemands et français :
Frédéric Schlegel (1804), Louis David (1818), Schinkel (1816 et 1826),
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Schorn (1823-24), Schnaase (1834), Eugène Delacroix (1839 et 1850),
Kil gier (1845) et E. Foerster. Flans une lettre datée de l'été 1804,
Schlegel s'avère très bien renseigné, il indique que la collection exposée
à Bruxelles provient en partie d'un envoi de Paris et en partie d'oeuvres
d'art recueillies en Brabant.1 Le musée fort bien éclairé comporte six
salles d'Italiens et de Néerlandais et une septième salle renfermant,
en dehors d'un grand Raphaël, une quantité « d'antiques ». Soit école
de Yan Eyck, soit Engelbrechts, Coninxloo, van Orley, Coxcie, Schoreel,
Heemskerke, ou maîtres anonymes. Line visite permet de se faire une
excellente idée de la richesse et du caractère de l'ancienne école fla¬
mande; cette collection est plus instructive pour l'histoire de l'art que
d'autres qui ne possèdent pas ces raretés. L'auteur, qui admire parti¬
culièrement la Déposition de Van Orley, ne craint pas d'exprimer son
ignorance : « Wenn man zum ersten male eine so reiche, aber geschicht¬
lich noch nicht vollständig geordnete Sammlung altniederländischer
Gemähide, wie jener zur Brüssel, oder andre ähnliche erblickt, so ist
es, als. ob man auf einem weiten, unbekannten Meere sich befände».

Karl Friedrich Schinkel, l'architecte réputé du musée de Berlin,
adepte du néo-grec, évoque dans sa Correspondance et son Journal
les visites faites au musée de Bruxelles en 1816 et 1826.2 Le 26 septem¬
bre 1816, il écrit au collectionneur Sulpiz Boisserée, en souhaitant que
certains tableaux passent par échange à son correspondant, entre autres,
le numéro 59, c'est-à-dire le grand Bernard van Orley qu'il admire
beaucoup, et déclare digne d'être comparé à Raphaël; Schinkel signale
en outre une quantité de bonnes choses. Il faudrait gagner l'amitié
de l'Inspecteur parce qu'il y a encore une masse énorme d'oeuvres
d'art qui seront peu à peu expurgées. Ce témoignage correspond fort
bien aux indications de Fétis dans la partie historique de son catalogue,
parlant de ventes « de rebut ». La même année (15 octobre 1816)
Schinkel écrit au ministre d'Etat Freiherr von Altenstein pour signaler,
enfin, la création d'un cabinet de tableaux « gothiques » dont plusieurs
œuvres de premier rang, bien qu'il n'y ait ni Jean van Eyck ni Memling
(sic) et que la disposition ne soit pas faite selon un ordre historique.
« En outre, d'après ce que j'ai vu moi-même et ce que j'ai entendu
dire, c'est la collection la plus remarquable de tout le Brabant et la
Hollande et le fait que la concentration dans ce centre principal n'est
pas plus importante est un témoignage évident de la rareté des œuvres
de ce genre. » De passage en août 1826, Schinkel fait à nouveau une
brève visite au musée.

Exilé à Bruxelles, Louis David écrit, sans enthousiasme, à Gros
le 10 novembre 1818 : « Il n'y a rien dans ce pays qui puisse porter
au grand genre de l'histoire; point de cabinet de gravures, peu de
1 F. Schlegel. Gemähldeheschreibungen aus Paris und den Niederlanden in den

Jahren 1802-1804. Sammtliche Werke, Vienne, 1825, t. VI, p. 175.
2 Sulpiz Boisserée, Stuttgart, 1862 (Recueil de lettres publiées par la veuve de

S. B.). — A. Freiherr von Wolzogen, p. 325. Aus Schinkei's Nachlass. Berlin.
1863, t. IV, p. 196 et t. Ill, p. 137.
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Pierre Brueghel. La Chute dies Anges rebelles. Musée d'Art Ancien, Bruxelles.
(Photo A.C.L.')

chose clans leur Muséum, peu d'amateurs, etc. etc.. et cependant, je
le répète, ils sont nés comme tons les autres pour arriver au grand
genre de l'histoire. Le « sublime » Rubens leur a fait beaucoup de tort.
Avant lui ils sentaient la peinture comme les Italiens du XVI" siècle.
J'admire tous les jours ces ouvrages antérieurs à cet homme de génie et
je remarque que leurs anciens maîtres ajoutaient encore le coloris à
leur beau dessin ».3

Tandis que K. Schnaase signale en 1834 dans les Niederländische
Briefe ( Stuttgart und Tübingen 1834, p. 485) qu'il n'a pas vu le musée
à Bruxelles parce que le bâtiment (Palais de l'Industrie et des Arts)
est occupé par la grande Exposition, Eugène Delacroix, lors de son
petit voyage avec Elisabeth Boulanger en 1839 écrit en septembre à
Monsieur Pierret : « pour ne parler que de Rubens qui est le Dieu
de tout ce monde là, j'ai vu ici ce que je n'avais pas compris ailleurs,
c'est combien il a été inégal comme tout le monde ». J

(l'est Rubens encore que Delacroix exalte lors de son voyage à

3 j. L. Jules David. Le peintre Louis David. Paris, 1880.
I Correspondance générale de E. D. publiée par A. Joubin, t. II, p. 39 et III,

p. 27. Paris 1936. Journal de Eugène Delacroix, publié par A. Joubin, I,
p. 379 et p. 412. Paris .1932.
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travers la Belgique en 1850 lorsqu'il se rend à Ems pour y faire une
cure. Plusieurs passages du Journal évoquent cette admiration.

Dimanche 7 juillet 1850. « Au Musée dans la journée et assez tard
pour ne pas voir assez longtemps. Rubens est là magnifique; la Montée
au Calvaire, le Jésus qui veut foudroyer le monde, enfin tous, à des
degrés différents, m'ont donné une sensation supérieure à ceux d'Anvers.
Je crois que cela tient à leur réunion dans un seul local et tous rap¬
prochés les uns des autres. »

9 juillet. « J'ai fait une longue séance au Musée, où j'ai grelotté
tout le temps, malgré la saison. Le Calvaire et le St-Liévin sont le
comble de la maëstria de Rubens... etc. »

Le lundi 12 août. Musée jusqu'à 3 heures.
13 août. «J'ai été languissamment au Musée; j'étais sous l'impres¬

sion du malaise d'hier. Il y avait des courants d'air qui m'ont chassé...
J'ai remarqué de plus en plus combien le Portement de croix, le Christ
foudroyant le monde, le Saint Liévin caractérisent une manière à part
chez Ruhens. Je crois que c'est la dernière. C'est la plus habile. L'oppo¬
sition des tableaux voisins ne sert qu'à faire ressortir cette différence.
L'Assomption est très sèche. Il en est de même de YAdoration des Mages.
qui m'avait tant séduit le premier jour, sans doute à cause de son fini. »

Les brèves indications de F. Kugler en 1845 (Kleine Schriften und
Studien zur Kunstgeschichte, Stuttgart, 1845, II, p. 500) n'apportent
rien de nouveau.

Nous terminerons par les notes de voyages de Ernst Foerster qui,
se souvenant d'une visite à Bruxelles en 1824, souligne avec admira¬
tion, les progrès accomplis, l'extraordinaire développement du musée
quarante ans plus tard, et la haute tenue du catalogue de Fétis, un
modèle du genre vendu — ce qui n'est pas négligeable — à un prix
très modique.5 Attiré surtout par le écoles anciennes, l'auteur décrit
les deux panneaux de « Hubert » van Eyck : « Adam et Eve de Hubert
van Eyck ont été détachés du Retable de Gand, à bon droit parce
qu'ils conviennent mieux à l'histoire de l'art qu'à une église. Le prin¬
cipe du réalisme qui a permis à van Eyck de fonder la nouvelle école,
apparaît dans ces figures de façon si hardie qu'on ne peut rien y voir
que deux personnes assez laides qui se sont dépouillées de leurs vête¬
ments. On comprend à peine comment à côté d'une réalité aussi crue,
le Retable de Gand peut aussi exprimer tant de poésie ».

Résumant brièvement les indications recueillies dans ces témoi¬
gnages contemporains de la création du musée de Bruxelles et de ses
premiers accroissements, on constate que si les débuts semblent bien
modestes, des progrès constants sont réalisés grâce au zèle des conser¬
vateurs s'attachant à mettre en valeur, à classer, à développer les
collections dont ils ont la charge. En outre, on note que l'évolution
s'inscrit parfaitement dans le courant général de l'époque pour ce qui

5 E. Foerster. Reise durch Belgien nach Paris und Burgunde. Leipzig 1865, p. 35.
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concerne les anciennes écoles-nationales, les maîtres «gothiques», ce

que nous appelons les «primitifs » : depuis l'époque de Schlegel, pour
qui ces tableaux anciens ont encore le charme de l'inconnu et la fraî¬
cheur de la découverte, la curiosité s'est portée de plus en plus vers
ces œuvres maîtresses dont tous les visiteurs, à l'exception du chef de
l'école romantique envoûté par Rubens, soulignent l'intérêt, préparant
ainsi la voie à un enthousiasme toujours vivace marchant de pair avec
une connaissance de plus en plus éclairée.

ENKELE GESCHIEDKUNDIGE NOTA'S BETREFFENDE
DE EERSTE JAREN VAN HET MUSEUM TE BRUSSEL
door Suzanne SULZBERGER.

Na een tamelijk bescheiden begin beeft het Museum te Brussel zijn verzame¬
lingen. door regelmatige aanwinsten weten te verrijken. Vanaf 1803 volgen de
catalogi mekaar op en laten zij toe, niettegenstaande hun beknoptheid, de ver¬
wezenlijkte vooruitgang op de voet te volgen. Vermelden wij onder de belang¬
rijkste aanwinsten : de Vruchtbaarheid van Jordaens in 1827, de Vul der opstandige
Engelen van Pieter Brueghel de Oude, in 1846, (voor 500 Fr, als Brueghel de
Jonge), de Gerard David, in 1848 (onder de naam Van Eyck), terwijl in 1860
de Adam en Era-panelen van het Lain Gods de verzamelingen komen verrijken.

In 1861 worden de twee portretten van Mending ingeschreven evenals de
Gerechtigheidstaferelen van Bouts.

Deze gegevens kunnen op vruchtbare wijze worden aangevuld door de getui¬
genissen van enkele voorname Duitse en Franse bezoekers : Frederik Schlegel
(1804), Louis David (1818), IC. F. Schinkel (1816 en 1826), Schorn (1823-24),
Sclinaase (1834), Eugène Delacroix (1839 en 1850), Kugler (1845) en E. Foerster.
De inlichtingen, verstrekt door deze vreemdelingen bij de aanvang der 19e eeuw,
illustreren op duidelijke wijze de eerste phase van een algemene geestdrift voor de
Vlaamse Primitieven.. F. Schlegel, vanaf 1804, en IC. F. Schinkel in 1816 tonen
een levende belangstelling voor de oudere Vlaamse Schilderkunst, terwijl enkele
jaren later, Eugène Delacroix alleen oog zal hebben voor Rubens.

In 1865 vermeldt E. Foerster de bewonderenswaardige vooruitgang van het
Museum en liet hoog gehalte van de catalogus opgesteld door E. Fétis.
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IN MEMORIAM HIPPOLYTE DAEYE
Après Jeunes Ensor ei Constant Perme-

ke, que La mort nous a ravis en si peu
cle temps, c'est Hippolyte Daeye qui
vient de disparaître à son tour, regretté
par de nombreux amis et admirateurs.
Ainsi se rétrécissent les rangs de la
génération qui fit la grandeur de la
peinture flamande d'aujourd'hui et à
laquelle appartiennent encore Jean Brus¬
selmans et Edgard Tytgat.

Homme d'une sensibilité, d'une ama¬
bilité et d'une modestie exceptionnelles,
Hippolyte Daeye vit le jour à Gand,
en 1873, dans une maison patricienne du
Marché du Vendredi. Appelé à succéder
à son père, un marchand de lin aisé, il
exerça cette profession durant la ma¬
ladie de ce dernier, pendant deux ans,
mais après sa mort, en 1893, il préféra
suivre une voie plus personnelle et s'ins¬
crivit à l'Académie des Beaux-Arts de
Gand où il suivit les cours de Louis
Tytgadt, de van Biesbroeck en de Jean
Delvin : il avait alors vingt ans. Après
trois ans d'étude il se rendit à Anvers
pour y suivre les cours de l'Institut Su¬
périeur des Beaux-Arts et il s'installa
définitivement dans cette ville.

Jouissant de revenus suffisants pour
n'avoir pas à se soucier de contingeances
matérielles il put se consacrer entière¬
ment à Sa formation artistique. Il se
rendit en Italie en 1900 et fit deux sé¬
jours prolongés en Espagne, en 1902
et en 1912. A cette époque il peignait
dans la manière impressionniste et les
toiles de sa période dite « sombre » lui
valurent ses premiers succès, à Paris à
la Société Nationale des Beaux-Arts et
à Anvers au Cercle « Kujist van Heden »
dont il était membre, en déoit de l'in¬
compréhension et de l'attitude réticente
du grand public.

Réfugié à Londres avec sa famille, de
1914 à 1920, pendant la guerre, comme
aussi Gustave van de Woestyne, Permeke
et Tytgat, il fréquenta les grands musées
où il entra en contact avec l'œuvre de
Turner, celle de W/histler et même celle
des français de sa génération : Picasso,
Matisse, Braque, Rouault et surtout Mo¬
digliani, et ceci eut une grande influence
sur l'évolution de son style.

Sous l'impulsion de ces maîtres, il dé¬
couvrit la lumière dans son atelier de
Chelsea au bord de la Tamise et sa

palette s'enrichit des tons suaves, frais

Na het overlijden, kort na elkaar, van
James Ensor en Constant Permeke, is
thans ö.ok Hippolyte Daeye aan zijn
vrienden en bewonderaars onttrokken.
Aldus worden de rangen van de gene¬
ratie, die de, grootheid van de heden¬
daagse Vlaamse schilderkunst uitmaakt
en waartoe thans alleen nog Jan Brussel-
mans en Edgard Tytgat behoren, stilaan
gedund.

Een buitengewoon nederig, gevoelig en
minzaam man, zoon van een welstellend
vlaskoopman, werd H. Daeye in 1873
te Gent in een patriciërshuis op de
Vrijdagmarkt geboren. Bestemd om zijn
vader, die hij overigens een paar jaar
gedurende diens ziekte in de zaak heeft
bijgestaan, op te volgen, koos hij bij
diens dood in 1893 zijn eigen weg en
nam, toen reeds 20 jaar oud, inscriptie
aan de Academie te Gent, waar hij leer¬
ling werd van Louis Tytgadt, Van Bies¬
broeck en Jan Delvin. Na een studietijd
van drie jaar vertrok hij naar Antwerpen,
waar hij nog een korte tijd de lessen aan
het Hoger Instituut zou volgen, om er
zich definitief te vestigen.

Welstellend van huize uit, was H.
Daeye in staat zich volledig aan zjin
artistieke loutering te wijden, zonder
zich daarbij om materiële zorgen te
moeten kwellen. Op eigen middelen ver¬
toefde hij in 1900 in Italië en reisde
twee maal, in 1902 en 1912, voor een
langere tijd naar Spanje. Ten dien tijde
schilderde hij op impressionistische
tuijze en met doeken van die zogenaamde
donkere periode stelde hij in de Société
Nationale des Beaux-Arts te Parijs ten
toon en, wist hij, als lid van de invloed¬
rijke kring. Kunst van Heden te Ant¬
werpen, niettegenstaande veel onbegrip
en de afwijzende houding van het groot
publiek, zijn eerste successen te behalen.

Van overwegende betekenis voor de
ontwikkeling van zijn stijl wordt echter
zijn verblijf van 1914 tot 1920 te Lon¬
den, waar hij met zijn familie voor het
oorlogsgeweld was gevlucht en waar hij
met Gustave Van de Woestyne, Permeke
en Tytgat, die eveneens in Engeland ver¬
toefden, kennis maakte in de grote
musea met het werk van Turner, Whist-
Ier en de Fransen van zijn generatie:
Picasso, Matisse, Braque, Rouault en
vooral Modigliani. Onder de impuls van
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Hippolyte Daeye. Portrait de l'Artiste - Zelf¬
portret

et clairs qui vont caractériser son œu¬
vre plus tard. Il avait trouvé la voie
qu'il suivra désormais après son retour
à Anvers, et suivant laquelle toute son
œuvre sera édifiée.

Dans un calme profond, un étroit iso¬
lement et une soumission absolue à son

art, il crée alors ses œuvres les plus im¬
portantes et les plus remarquables qui
toutes ont un seul et unique objet : la
jeunesse. Après avoir peint de préférence
des bébés, ce sont des adolescents qu'il
voit dans une manière poétique qui
participe tout à la fois au rêve et à la
réalité. Même lorsqu'il interrompt sa
série de petites filles et de petits gar¬
çons mélancoliques pour peindre un nu
ou un portrait, il plonge ses modèles
dans le même climat spirituel.

deze meesters ontdekt hij, in zijn ate¬
lier te Chelsea aan de Theems, het licht,
en worden op zijn palet voor het eerst
de gevoelige, heldere en frisse tonen,
die zijn verder œuvre zullen kenmerken,
samengesteld. Het is in die richting,
dat hij, te Antwerpen teruggekeerd, zijn
verder œuvre zal uitbouwen.

In alle stilte, in strenge afzondering en
volledige overgave ontstaan nu zijn
belangrijkste en meest kenmerkende wer¬
ken, die alle een en hetzelfde onderwerp
als motief hebben : de jeugd. Na. eerst
meerdere baby's te hebben geschilderd,
zijn het thans kindergestalten, die hij
in een dichterlijke vermenging van waar¬
heid en droom weet weer te geven. Zelfs
wanneer hij de steeds langer wordende
reeks van melancholische knaapjes en
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Son univers est celui des gens qui, mal
à Yaise dans la brutale lutte journalière
pour la vie et trop souvent blessés et
incompris, se replient et se réfugient en
eux-mêmes. Triste mais sans haine, il
rêve, plein de nostalgie, à sa jeunesse
insouciante et à ses riches promesses
hélas non réalisées, et à une union meil¬
leure — peut-être trop imaginaire — des
êtres. Dans ses nombreuses figures d'en¬
fants Hippolyte Daeye est parvenu, grâ¬
ce au bel équilibre de ses compositions
et à la distinction de son coloris si
nuancé, à créer un style bien personnel
et une œuvre que chacun considère avec
admiration et respect.

Tai grande exposition rétrospective te¬
nue au Palais des Beaux-Arts de Bru¬
xelles en 194H a permis à son art raffiné,
aristocratique et d'une si haute tenue de
trouver définitivement le contact avec, le
grand public, mais déjà depuis long¬
temps beaucoup de ses tableaux avaient
été acquis par les grands musées belges
de Bruxelles, d'Anvers, de Gand et de
Liège ou exposés à l'étranger, notamment
aux grandes expositions de Paris, Gre¬
noble, La Haye, Belgrade et Tel-Aviv.

Ainsi Hippolyte Daeye a pu nous don¬
ner un exemple de probité artistique et,
par sa vie et par son œuvre, nous mon¬
trer qu'une fine sensibilité et un gout
raffiné pouvaient être les sources d'un
art noble et profondément humain.

R.-A. d'H.

meisjes onderbreekt om zich sporadisch
te wijden aan het naakt of het portret,
laat hij zijn modellen in hetzelfde gees¬
telijk klimaat bewegen.

Zijn wereld is deze van mensen die
zich in het brutale dagelijkse leven niet
thuis voelen en al te vaak gekwetst en
onbegrepen, zich in hun eenzaamheid
terugtrekken. Treurend, maar zonder
haat, mijmeren zij — vol heimwee naar
hun onbezorgde jeugd: met haar rijke,
helaas onverwezenlijkte beloften — over
een beter, wellicht al te denkbeeldig
samenzijn der mensen. In zijn talrijke
kinderfiguren wist H. Daeye, door de
evenwichtige bouw van zijn compositie
en de distinctie van zijn coloriet al de
nuances van deze gevoelens stijlvol weer
te geven en een œuvre op te bouwen,
dat geleidelijk de algehele bewondering
afdwong.

Met de grote retrospectieve tentoon¬
stelling, gehouden in 1948 in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel, had de
aristocratische, enigszins teruggehouden,
maar uiterst verfijnde kunst van H.
Daeye definitief bij het groot publiek
toegang gevonden. Reeds vroeger werden
talrijke werken van hem in de Belgi¬
sche musea te Brussel, te Antiverpen, te
Gent en te Luik, alsmede in de open¬
bare verzamelingen te Parijs, Grenoble,
Den Haag, Belgrado en Tel-Aviv opge¬
nomen.

Aldus wist Hippolyte Daeye, een voor¬
beeld van artistieke probiteit, door zijn
leven en zijn werk, het bewijs te leve¬
ren, dat verfijnd gevoel, gepaard aan goe¬
de smaak, de bron kunnen zijn van een
edel en diepmenselijk kunstenaarschap.

R.-A. d'H.

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique possèdent les œuvres suivantes
d'Hippolyte Daeye :

Rêverie, acquis par l'Etat en 1924;
Le Bienheureux, offert en 1927 pour la

salle Fierens-Gevaert;
Fillette, offert en 1934 par « Kunst van

Heden » ;

Enfant, offert par « L'Ami de l'Artiste »
en 1936.

Hippolyte Daeye is in liet Museum
voor Moderne Kunst te Brussel verte¬

genwoordigd door volgende werken :

Dromerij, aangeworven door de Rege¬
ring in 1924;
De Gelukzalige, geschonken in 1927 voor

de zaal Fierens-Gevaert;
Jong Meisje, geschonken in 1934 door

« Kunst van Heden »;

Kind, geschonken door «De Vriend van
de Kunstenaar» in 1936.
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Cornelis de Vos. Portrait de l'Artiste et de sa Famille, détail - Portret van de
Kunstenaar en zijn Familie, détail. Exp. « Le Portrait dans l'Art Flamand,
de Mending à Van Dyck;-, Orangerie des Tuileries, Paris.
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LA VIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

Les Musées Royaux ont été heureux
de collaborer au succès des expositions
suivantes, par le prêt d'œuvres d'art ap¬
partenant à leurs collections:

Venise, Palazzo Grassi, La Route de la
Soie, du Zfi août au 19 octobre 1952.

Naples, Mostra d'Oltremare c del Lavo-
ro Italiano nel Mondo, Fontainebleau e
la Maniera Italiana, du 26 juillet au 12
octobre 1952 ;

Amsterdam, Musée Communal, La Jeune
Peinture Belge, octobre 1952;
Union Sud-Africaine, Dix villes parmi
lesquelles Kaapstad, Bloemfontein, Port-
Elisabeth, Johannesburg, Durban, Pre¬
toria e.a., Peinture Belge contemporaine,
du 1 octobre 1952 au 1 mai 1953 ;

Londres, Marlborough Gallery, Géricault,
du 15 octobre au 15 novembre 1952.

Paris, Orangerie des Tuileries, Le Por¬
trait dans l'Art Flamand, de Memling à
Van Dyck, du 21 octobre 1952 au 4 jan¬
vier 1953;

Gand, Musée Communal des Beaux-Arts,
Maurice Dupais, novembre 1952;

Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, L'Ex¬
pressionnisme Belge, du 7 novembre au
7 décembre 1952 ;

Helsinki, Académie des Beaux-Arts, Athe¬
neum, P. P. Rubens, Esquisses, Dessins,
Gravures, du 13 décembre 1952 au 20
janvier 1953.

De Koninklijke Musea hebben door
het in bruikleen geven van Kunstwerken
uit haar patrimonium aan het welslagen
van volgende tentoonstellingen medege¬
werkt :

Venetie, Palazzo Grassi, De IVeg van de
Zijde, van 18 Augustus tot 19 October
1952;

Napels, Mostra d'Oltremare e del Lavoro
Italiano nel Mondo, Fontainebleau e la
Maniera Italiana, van 26 Juli tot 12
October 1952;

Amsterdam, Stedelijk Museum, De Jon¬
ge Belgische Schilderkunst, October 1952;
Zuid-Afrikaanse Unie, Tien steden,
waaronder : Kaapstad, Bloemfontein,
Port-Elisabetli, Johannesburg, Durban,
Pretoria e.a., Hedendaagse Belgische
Schilderkunst, van .1 October 1952 tot 1
Mei 1953 ;

Londen, Marlborough Gallery, Géricault,
van 15 October tot 15 November 1952;

Parijs, Orangerie des Tuileries, Het
Portret in de Vlaamse h uns!, van Mem¬
ling tot Van Dyck, van 21 October 1952
tot 4 Januari 1953 ;

Gent, Stedelijk Museum voor Schone
Kunsten, Maurice Dupuis, November
1952;

Brussel, Paleis voor Schone Kunsten,
Het Belgisch Expressionisme, van 7 No¬
vember tot 7 December 1952;

Helsinki, Akademie voor Schone Kun¬
sten - Atheneum, P.P. Rubens, Schetsen,
Tekeningen, Prenten, van 13 December
1952 tot 20 Januari 1953.

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1951
PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Abeele, J. Sébastien van den
Intérieur de San Miniato à Florence T.
0,715 X 0,97 m. — Acquis du Général
Maton à Bruxelles.

Binnenzicht van San Miniato te Flo¬
rence D. 0,715 X 0,97 m. — Aangewor¬
ven bij Generaal Maton te Brussel.
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Agneessens, Edouard
Femme, en bleu Toile marouflée sur bois,
0,46 X 0,32 m. -— Acquis de Mme E.
Reding h Bruxelles.

Vrouw in blauw Doek op hout. 0,46 X
0,32 m. — Aangeworven bij Mevr. E.
Reding te Brussel.

Bonnet, Anne
Ville blanche T. 0,80 X 1,00 m. S. : Witte stad D. 0,80 X 1,00 m. G.: «Anne
« Anne Bonnet 51 ». — Acquis de l'ar- Bonnet 51 ». — Aangeworven bij de
liste. kunstenaar.

Brocas, Maurice de
Le cactus T. 0,81 X 0,54 m. S. : «M. De cactus D. 0,81 X 0,54 m. G. : «M.
Brocas ». — Acquis de Mme S. Cocq à Brocas ». — Aangeworven bij Mevr. S.
Bruxelles. Cocq te Brussel.

Carte, Anto
Le repas T. 0,49 X 1,05 m. S. : « Anto- De maaltijd D. 0,49 X 1,05 m. G. :
Carte». — Acquis de l'artiste. « Anto-Carte ». — Aangeworven bij de

kunstenaar.

Corinth, Louis
Fleurs T. 0,81 X 0,66 m. S. : «Louis Bloemen D. 0,81 X 0,66 m. G. : «Louis
Corinth 1913 ». — Récupéré par l'O.R.E. Corinth 1913 ». — Terugverworven door

de O.R.E.

Daxhelet, Paul
La Civette Saint, Antoine T. 0,50 X 0,60 « La Civette Saint Antoine » D. 0,50 X

P. Daxhelet». — Acquis de 0,60 ni. G.: «P. Daxhelet». — Aange¬
worven bij de kunstenaar.

m. S. :

L'artiste.

Degreef, Jean-Baptiste
La plaine de Woluwe T. 0,98 X 1,30 m.
S. : « J. Degreef ». — Acquis de la Gale¬
rie Chauveau à Bruxelles.
Melons et ananas T. 0,69 X 0,99 m. S. :
« J. Degreef 78 ». — Acquis de M. Chris¬
tian Tisseghem à Bruxelles.

Gallait,
Portrait de Mme Gustave Allard T. 1,28
X 0,95 m. S. : « Louis Gallait 1858 ». —

Offert par Mmes P. Bautier et Janssen-
De Mot comme «don de Mme Paul De
Mot-Allard selon la volonté de son père
M. Alfred Allard».

Het plein van Woluwe D. 0,98 X 1,30 m.
G. : « J. Degreef ». — Aangeworven bij
de Galerij Chauveau te Brussel.
Meloenen en ananas D. 0,69 X 0,99 m.
G. : « J. Degreef 78 ». — Aangeworven
bij Mr Christian Tisseghem te Brussel.

Louis
Portret van Mevr. Gustave Allard D.
1,28 X 0,95 m. G.: « Louis Gallait 1858 ».
Geschonken door Mevrouwen P. Bautier
en Janssen-De Mot aïs « gift van Mevr.
Paul De Mot-Allard ingevolge de wens
van haar vader Mr Alfred Allard ».

Guiette, René
La grande ville T. 0,99 X 0,81 m. S. :
«René Guiette 10 août 50». — Acquis
de l'artiste.

De grote stad D. 0,99 X 0,81 m. G. :
« René Guiette 10 août 50 ». — Aange¬
worven bij de kunstenaar.

Kruseman, Jan Adam
Portrait de M. Corn. John Sieburgh T. Portret van M. Corn. John Sieburgh D.
0,91 X 0,79 m. S. : « J. A. Kruseman 0,91 X 0,79 m. G. : « J. A. Kruseman
1831 ». — Légué par Mlle Jeanne Sie- 1831 ». — Gelegeerd door Mej. Jeanne
burgh à Bruxelles. Sieburgh te Brussel.
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George Morren. Mars - Maart. (Plioto A.C.L.)

Portrait de Mme Constance Sieburgh,
née de Clercq et de son fils Nicolas
Charles T. 0,91 X 0,79 m. S. : « J. A.
Kruseinan 1831 ». — Légué par Mlle
Jeanne Siehurgh à Bruxelles.

Portret van Mevr. Constance Sieburgh,
geboren de Clercq eti van haar zoon Ni¬
colas Charles D. 0,91 X 0,79 m. G. :
« J.A. Kruseinan 1833 ». — Gelegeerd
door Mej. Jeanne Siehurgh te Brussel.

Lint, Louis van

Urbanisme Papier (gouache). S. : « Van-
lint ». — Acquis de l'artiste.

Urbanisme Papier (gouache). G. : «Van-
lint ». — Aangeworven hij de kunste-

Morren, George
Mars T. 0,80 X 0,90 m. S. : « Morren,
mars, 1922 ». — Acquis de Mme Paul
Buyssens, veuve G. Morren, à Bruxelles.

Maart. D. 0,80 X 0,90 m. G. : « Morren,
mars, 1922 ». — Aangeworven hij Mevr.
IJaul Buyssens, weduwe G. Morren, te
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James Elisor. Gamin assis - Zittende Knaap. (Photo A.G.L.)
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Permeke, Constant
La vague T. 1,30 X 1,51 m. — Acquis De golf D. 1,30 X 1,51 in. — Aangewor-
de M. J. Grimar à Bruxelles. ven bij M. j. Grimar te Brussel.

Prax, Valentine

Fleurs T. 0,73 X 0,92 m. S.: «V. Prax». Bloemen D. 0,73 X 0,92 m. G. : « V.
— Acquis de l'artiste. Prax». — Aangeworven bij de kunste¬

naar.

Saverys, Albert
Paysage B. 0,50 X 0,60 m. S. : « Save- Landschap P. 0,50 X 0,60 m. G. : « Save¬
rys ». — Récupéré par l'O.R.E. rys ». — Terugverworven door de O.R.E.

Servaes, Albert
Paysage T. 0,75 X 1,50 m. S. : « A. Ser- Landschap D. 0,75 X 1,50 m. G. : « A.
vaes 1941 ». — Récupéré par l'O.R.E. Servaes 1941». — Terugverworven door

de O.R.E.

Tamayo, Rnfino
L'homme devant l'infini T. 0,71 X 1,06
m. S. : « Tamayo 50 ». — Acquis du
Palais des Beaux-Arts à Bruxelles.

De mens voor het oneindige D. 0,71 X
1,06 m. G. : « Tamayo 50 ». — Aange¬
worven bij het Paleis voor Schone Kun¬
sten te Brussel.

Thevenet, Louis
Le portemanteau T. 0,70 X 0,60 m. S. :
« L. Thevenet ». — Acquis de M. René
Lyr à Bruxelles.
L'homme à la carte T. 0,60 X 0,70 m. S. :
« L. Thevenet 1913 ». — Acquis de M.
René Lyr à Bruxelles.

De kapstok D. 0,70 X 0,60 m. G. : « L.
Thevenet». -— Aangeworven bij Mr René
Lyr te Brussel.
De man met de kaart D. 0,60 X 0,70 m.
G. : « L. Thevenet 1913 ». — Aangewor¬
ven bij Mr René Lyr te Brussel.

Vogels, Guillaume
Crépuscule sur la mare Papier (aqua¬
relle). 0,18 X 0,33 m. — Acquis de
M. Christian Tisseghem à Bruxelles.
L'homme attablé Papier (aquarelle).
0,32 X 0,19 m. — Acquis de M. Chris¬
tian Tisseghem à Bruxelles.

Brouillard Papier (aquarelle). 0,24 X
0,17 m. — Acquis de M. Christian Tisse¬
ghem à Bruxelles.

Rue de village Papier (aquarelle). 0,22
X 0,15 m. — Acquis de M. Christian
Tisseghem à Bruxelles.

Printemps Papier (aquarelle). 0,20 X
0,11 m. — Acquis de M. Christian Tisse¬
ghem à Bruxelles.

Schemering op de poel Papier (water¬
verf). 0,18 X 0,33 m. — Aangeworven
bij Mr Christian Tisseghem te Brussel.
De man aan de tafel Papier (waterverf).
0,32 X 0,19 m. — Aangeworven bij Mr
Christian Tisseghem te Brussel.

Mist Papier (waterverf). 0,24 X 0,17 m.
— Aangeworven bij Mr Christian Tisse¬
ghem te Brussel.

Dorpsstraat Papier (waterverf). 0,22 X
0,15 m. — Aangeworven bij Mr Christian
Tisseghem te Brussel.
Lente Papier (waterverf). 0,20 X 0,11 m.
— Aangeworven bij Mr. Christian Tisse¬
ghem te Brussel.
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Verger (I) Papier (aquarelle). 0,15 X
0,23 m. S. : « G. Vogels ». — Acquis de
M. Christian Tisseghem à Bruxelles.

Verger (II) Papier (aquarelle). 0,15 X
0,23 ni. S. : «Vogels». — Acquis de M.
Christian Tisseghem à Bruxelles.

Ruisseau Papier (aquarelle). 0,25 X 0,18
m. — Acquis de M. Christian Tisseghem
à Bruxelles.

Lisière Papier (aquarelle). 0,28 X 0,20
m. S. : «G. Vogels». — Acquis de M.
Christian Tisseghem à Bruxelles.

Boomgaard (/) Papier (waterverf). 0,15
X 0,23 ni. G. : «G. Vogels». — Aange¬
worven hij Mr Christian Tisseghem te
Brussel.

Boomgaard (II) Papier (waterverf). 0,15
X 0,23 m. G. : «Vogels». — Aangewor¬
ven bij Mr Christian Tisseghem te Brus¬
sel.

Beek Papier (waterverf). 0,25 X 0,18 ni.
— Aangeworven hij Mr Christian Tisse¬
ghem te Brussel.
Bosrand Papier (waterverf). 0,28 X 0,20
m. G. : « G. Vogels». — Aangeworven
hij Mr Christian Tisseghem te Brussel.

Wappers, Gustave
Portrait de M. Gustave Allard T. 1,28 X
0,94 m. S. : «Gusta Wappers 1852 ». —

Offert par Mmes P. Bautier et Janssen-
De Mot comme « don de Madame van

den Elschen-Allard ».

Portret van Mr Gustave Allard D. 1,28
X 0,94 m. G. : « Gusta Wappers 1852 ».
— Geschonken door Mevrouwen P. Bau¬
tier en Janssen-De Mot als « gift van
Mevr. van den Elschen-Allard ».

Wolyens, Henri Victor
Le brise-lames T. 0,80 X 1,20 m. S. :
« H.V. Wolvens 1950 ». — Acquis de
l'artiste.

De golfbreker D. 0,80 X 1,20 m. G. :
« H.V. Wolvens 1950 ». — Aangeworven
hij de kunstenaar.

DESSINS

Ensor,
Gamin assis Craie noire sur papier. 0,73
X 0,60 m. :S. : « Ensor 1880 ». — Acquis
de M. John Streep à Amsterdam.

Faulkner,

Défiance Encre de Chine sur carton
vert. 85 X 65 mm. S. : «W. Faulkner».
— Don de M. Max Ol off de San Fran¬
cisco.

SCULPTURE

Rulot,
Tête de Vierge Bronze, H. 0,39 m. —

Acquis de M. Jules Brouns à Herstal.

TEKENINGEN

I ames

Zittende knaap Zwart krijt op papier.
0,73 X 0,60 m. G. : « Ensor 1880 ». —

Aangekocht hij Mr John Streep te Am¬
sterdam.

William

Wantrouwen Chinese inkt op groen kar¬
ton. 85 X 65 mm. G. : « W. Faulkner».
— Geschonken door de H. Max OIoff,
San Francisco.

BEELDHOUWKUNST

oseph
Hoofd van de Maagd Brons, H. 0,39 m.
— Aangeworven bij Mr Jules Brouns te
Herstal.
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BULLETIN
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 opP.C.R. 49.552 van het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
te Brussel.

*

HET 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.
Schatbewaarder : 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.



 


