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Lucie NINANE

UN „CHRIST ET LES DISCIPLES
UEMMAUS" DANS LE STYLE

DE PIERRE COECKE

N tableau sorti d'une collection privée anglaise et récemment
passé dans le commerce d'art, à Bruxelles a attiré mon attention

par son iconographie, exceptionnelle pour l'époque à laquelle il doit
appartenir (lig. 1 et 2). Il s'agit de la rencontre du Christ et des
Pèlerins d'Emmaiis sur une route, au premier plan d'un paysage acci¬
denté ; dans un plan plus reculé l'artiste représente à nouveau les
mêmes personnages attablés dans une auberge figurée en petit et sous
la forme d'une construction ouverte. Une bande de ciel rose à l'horizon,
à droite derrière la tour d'un château, indique que la rencontre eut
lieu au crépuscule, comme le spécifie la relation que nous en donne
l'évangile de saint Luc.

A première vue, l'œuvre est flamande et appartient à la première
moitié du XVIe siècle. Elle est de dimensions moyennes (H. 0,69 m,
L. 0,87 m), peinte sur panneau de chêne, et en bon état de conservation
si l'on excepte quelques repeints importants mais bien localisés, notam¬
ment le petit chêne malencontreusement transformé en saule pleureur,
une partie du visage du pèlerin représenté à la droite du Christ, le
cou et le bas du visage de l'autre pèlerin et quelques retouches de
moindre importance au cou, au bras et à la jambe droite du Christ.

Je ne connais aucun tableau de cette époque représentant de cette
façon l'histoire de l'apparition du Christ, après sa résurrection, aux
pèlerins qui avaient été ses disciples : Diirer, dans ses gravures, les
peintres italiens et ceux de nos contrées, au XVI" siècle, ont représenté
de préférence le moment où le Christ, rompant le pain à la table de
l'auberge, est enfin reconnu par les deux pèlerins.

Cependant dans son précieux « Livre des Peintres », van Mander
a décrit un tableau qu'il vit dans une collection et qu'il dit être de
Henri Bles, et cette description évoque une composition qui s'apparente
à celle de nos Pèlerins d'Emmaiis : «... chez Melchior Moucheron à
Amsterdam il y a un beau petit tableau représentant, devant le château
d'Emmaiis, les pèlerins, en grand, qui se trouvent un peu plus loin assis
à table ; ensuite Jérusalem et la représentation de l'Ecce Homo et
d'autres ; et plus loin la montagne du Calvaire et la Crucifixion et

1 Ancienne collection Lord Northwiclc à Thirlestane House, Cheltenham, n° 514,
vendue en 1859; Collection Sir Thomas Philipps Bart of Middlehill ; Collection

Lyndhurst, Bruxelles, en 1952.
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la Résurrection du Sauveur » 2. Notre tableau comporte également un
château, une vue de ville et une montagne, mais on n'y trouve pas
les scènes de la Passion ni le Golgotha. Il ne s'agit donc pas d'une
même œuvre mais d'une représentation analogue et datant sensible¬
ment de la même époque, et le texte de van Mander prouve seulement
que le tableau qui nous intéresse n'était pas un cas unique.

L'esprit décoratif de la composition fait songer aux productions
des artistes cartonniers de tapisseries et — s'il est permis de se baser
sur les caractères de style des œuvres qui lui sont généralement attri¬
buées — on pourrait chercher l'auteur des Pèlerins cTEmmaiis dans
l'entourage de Pierre Coecke dont l'activité se situe entre les années
1525 et 1550.

La connaissance du style de Pierre Coecke se base sur quelques
dessins et sur une série de sept planches gravées intitulées « Mœurs et
fâchons de faire de Turcz » que l'artiste fit en 1533 pendant son séjour
à Constantinople et que sa veuve édita en 1553 3.

- Traduit d'après l'édition de 1764, vol. I, p. 114.
3 Ces planches, gravées sur bois, ont une hauteur de 0,30 m. et une longueur totale

de 4 m. Elles ont été reproduites en dimensions originales par Wouter Nyhoff,
Nederlandsche Houtsnede : 1500-1550, La Haye, Nyhoff, 1931-1935.

2. Pierre Coecke (?). Les Pèlerins d'Emmaiis. Collection privée, Bruxelles.
(Photo A.C.L.i
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3. Pierre Coeclce (?). La Dernière Cène. Musée d'Art Ancien, Bruxelles.
(Photo A.C.L.I

La comparaison du style des Pèlerins d'Emmaiis et de ces planches
gravées ne prouve pas une identité de main mais elle ne l'exclut pas
non plus. Il est vrai que dans les gravures les types des personnages
ainsi que les costumes sont totalement différents du tableau, mais
l'artiste a visiblement eu le souci de la vérité dans le rendu de types
et de costumes turcs, tandis que dans les Pèlerins d'Emmaiis il s'agit
de figures aux draperies traditionnelles.

Par contre on trouve dans le tableau et dans les gravures certains
rapports dans la façon de mettre les personnages principaux en vedette
sur une légère éminence au premier plan, dans le souci d'équilibre
dans la composition de chacun des personnages gesticulants, dans la
façon de représenter la marche, dans les ombres projetées très accusées,
le sol parsemé de cailloux arrondis et les petites coulisses formées par
de légers vallonnements du terrain.

Beaucoup de ces éléments se retrouvent aussi chez bien d'autres
artistes du temps, notamment Jan de Cock, Dirk Vellert, Jan Swart et
Jan van Scorel, et chez l'un ou l'autre de ceux-ci se retrouvent
également l'arbre divisant la composition, les racines apparentes et
fourchues et les plantes grimpantes enroulées aux troncs des arbres,
qui se voient dans les Pèlerins d'Emmaiis ; ce sont des biens communs
au style d'une époque. Mais l'ensemble de tous ces éléments ainsi que
les types des personnages ne permettent pas, me semble-t-il, d'attribuer
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les Pèlerins à l'un de ces artistes connus. Tandis que les types des
personnages ainsi que certaines particularités de la facture et du
coloris justifient plutôt un rapprochement de ce tableau avec une
Dernière Cène, attribuée à Pierre Coecke ou a son atelier, et qui
appartient aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (fig. 3„
4 et 5).

Dans ces deux tableaux on constate notamment que les vêtements
rouges sont exécutés de façon analogue jusque dans les petits empâte¬
ments de blanc pour les parties les plus claires et les petits traits minces
de couleur blanche pour souligner parfois le bord du tissus. Et on
trouve une identité de facture dans nombre de détails : dans les
Pèlerins d'Emmaiis, par exemple, les petits personnages qui s'avancent
en devisant sur la route, à gauche, et les pèlerins attablés avec le Christ
dans l'auberge, à droite, sont exécutés d'une manière très enlevée, en
quelques touches et en trois tons pour les visages : un ton gris-bleu
assez sombre servant de fond, un ton rose, en touches nettes, indiquant
nez, lèvres, pommettes et front et quelques touches noires soulignant
le modelé aux yeux, au nez et à la bouche. C'est aussi par trois tons,
blanc, gris et noir utilisés en touches identiques que sont modelées
notamment les têtes des médaillons en grisaille qui décorent les murs
dans la Dernière Cène.

Le type du Christ est le même dans les deux tableaux et les pèlerins
pourraient s'asseoir parmi les apôtres sans s'y faire particulièrement
remarquer. Il y a des analogies dans la façon de faire les mains et de
rendre la musculature des bras, dans le jeu des draperies et le dessin
d'une oreille, la petitesse des pieds et la vivacité des gestes. Et la con¬
ception de l'éclairage est la même, tant dans les ombres portées sur le
sol, que dans celles qui marquent le cou, le jeu des draperies et les
attitudes.

Je crois voir une même main dans les Pèlerins d'Emmaiis et dans
la Dernière Cène. Mais maintenant se pose la question de l'attribution
de ce dernier tableau.

Il existe un grand nombre de compositions similaires dont aucune
ne porte de signature mais dont quinze sont datées, et, chose curieuse,
ces dates sont toutes différentes et s'échelonnent de 1527 à 1550-1551.

La plus ancienne porte le millésime 1527 et appartient à la col¬
lection du duc de Rutland à Belvoir Castle 4. Ce n'est pas la meilleure :
sa compostion offre de légères différences de détails avec celle
de l'exemplaire de Bruxelles, notamment par la position des jambes
de Judas qui est défectueuse à Belvoir Castle. Ensuite viennent trois
exemplaires datés de 1528 : un dans la Galerie Archiépiscopale de
Kremsier 5, un dans une collection particulière à Posen 6 et le troisième

- Bois, H. 1,33 m., L. 1,66 m. Reproduite dans The Connoisseur, t. VI, 1903, mai-
août, p. 70. Exposée à Londres, Guildhall, 1906, n" 73 et à Bruxelles, 1935, rat.
n° 120.

5 M J. Friedländer Altniederl. Mal., t. XII, p. 61.
6 M J. Friedländer op.cit., p. 61.
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dans la collection E. Müller à Vienne 7. Un exemplaire daté de 1529
appartient à la collection Wetzlar à Amsterdam 8. Un autre, daté
de 1530 figure dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Liège 9.
Celui des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles porte la date
de 1531 10. C'est encore la date de 1531 qui figure sur l'exemplaire de
la collection de Sir Henri Cook à Richmond u. Un exemplaire daté de
1532 appartient à une collection privée de Mayence 12, un autre, daté de
1533 était dans le commerce d'art à Lucerne 13 et un autre encore, mais
dont le dernier chiffre de la date est incertain (153.), dans le commerce
(l'art à Amsterdam14. Cette production abondante et régulière semble
alors s'être quelque peu ralentie. On trouve encore des exemplaires datés
l'un de 1538 dans la collection du comte Stroganoff à Rome 15 et un
autre de 1539 qui passa dans le commerce d'art à New York 16. Un
exemplaire daté de 1545 appartint à la collection Ferstel à Vienne 17.
Enfin un exemplaire porte les dates de 1550 et de 1551 : il figure
dans les collections du Germanisches Museum de Nuremberg 1S.

A cette liste déjà longue viennent s'ajouter des exemplaires qui
ne portent pas de date ou dont les dates n'ont pas été déchiffrées :
à la Cathédrale d'Autun19, dans la collection Lotmar à Berne20 et
dans des collections privées d'Oldenzaal et d'Elberfeld 21, à la vente
Zuckermandel à Munich, le 15 juin 1930, n° 327 22 et dans la collection
B. Loras à Ecully (Rhône), avec quelques variantes23, et la collection
M.D. Shirlaw à Glasgow 24.

Il est évident que ces nombreuses répliques ne sont pas des copies
occasionnelles mais qu'elles proviennent d'un atelier qui a exploité
l'engouement pour un sujet et pour une composition qui répondaient
au goût du moment et dont le petit format s'accomodait aux exigences
d'une habitation.

7 Reproduit dans K. Smits De Iconografie van de Nederlandsche Primitieven, 1933,
p. 86. Bois, H. 0,60 m., L. 0,80 m. Exposé à Anvers, 1930, n° 77.8 Bois, H. 0,50 m., L. 0,64 m.

3 Bois, H. 0,60 m., L. 0,75 m. N° 296 du catalogue. Acquis à Cologne, Vente Coll.
Weyer, 1862, n" 273.

10 Bois, H. 0,63 m., L. 0,82 m. N° 107 du cal de 1949. Ancienne collection Cardinal
Fesch à Rome; acquis par les Musées Royaux en 1858 de M. E. Le Roy à Bruxelles.11 Bois, H. 0,63 m., L. 0,77 m. Exposé à Londres, Guildhall, 1906, n° 77.
M.J. Friedländer op.cit., p. 61.

13 M.J. Friedländer op.cit., p. 61.
14 M.J. Friedländer op.cit., p. 61.
17 Bois, H. 0,64 m., L. 0,82 m. M.J. Friedländer Jahrb. der König!. Preusz. Kunst-

samm., Berlin, 1917, Heft I. p. 79.
16 M.J. Friedländer Altniederl. Mal., t. XII, p. 61.
17 Th. V. Frimmel Blätter für Gemäldekunde, 1906, p. 191.118 Bois, H. 0,65 m., L. 0,83 m. N° 94 du cat.
13 Bois, H. 0,79 m., L. 1,03 m. Reproduit dans le cat. de l'exposition Cent Tableaux

d'Art Religieux, Paris, Galerie Charpentier, 1952-53, n° 22.23 Reproduit dans Th. V. Frimmel, op.cit., p. 192.21 M.J. Friedländer op.cit., p. 61.
22 Bois, H. 0,90 m., L. 1,22 m.
23 Bois, H. 0,62 m., L. 0,80 m.
24 Bois, H. 0,50 m., L. 0,63 m.
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Or, vine gravure au burin de Henri Goltzius reproduit la Cène.
Elle présente quelques différences avec la composition de Bruxelles et
dérive sans doute d'une réplique moins bonne : elle est très proche de
l'exemplaire de Belvoir Castle. Il en existe un premier état au Cabinet
des Estampes de Bruxelles, qui porte « H. Goltzius sculptor et excud.
A° 1585 », et un autre état dans la collection Dutuit au Petit Palais
à Paris, qui porte « H. Goltzius sculptor. I.C.V. excud. A° 1585 » (I.C.V.
pour Jan Claesz. Yisscher). L'exemplaire de la collection Dutuit porte
d'une vieille écriture, les mots « Pieter van Aelst inventor ». De même, la
planche qui appartient à l'Albertine à Vienne porte l'inscription apo¬
cryphe : « d'après Pieter Koeck dit van Aelst ». Malgré la fragilité de
tels témoignages ceux-ci ont été le point de départ de l'attribution de
la composition et, partant, de la série des répliques, à Pierre Coecke
et son atelier. L'hypothèse trouva un léger appui dans le fait que F.J.
van den Branden 25 signale que le peintre Pierre Lizaert possédait une
« petite Cène » de Pierre Coecke. Et il est évident que l'époque de
l'exécution des répliques de 1527 à 1550 coïncide exactement avec la
période d'activité de Pierre Coecke, né en 1502 et décédé en 1550.

Le fait que Henri Goltzius n'ait pas indiqué le nom du peintre
dont il avait reproduit la composition est curieux ; ce peintre devait
encore être connu en 1585. Et si ce peintre est Pierre Coecke, il est
bon de se rappeler que Marie Verhuist, dite Bessemers, seconde femme
de cet artiste vivait encore à ce moment, était artiste elle-même et
s'occupait activement de faire rééditer les ouvrages de son mari.

Quoiqu'il en soit, je crois qu'il convient de conserver provisoire¬
ment l'attribution de la série des Cènes à l'atelier de Pierre Coecke
et il m'a semblé utile de rapprocher d'une des Cènes le paysage avec
les Pèlerins d'Emmaüs qui constitue par ailleurs un document icono¬
graphique d'un intérêt certain.

-a F.J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Anvers, 1883,
p. 154.

„CHRISTUS EN DE DISCIPELEN VAN EMMAUS"
IN DE STIJL VAN PIETER COECKE
door Lucie NINANE.

In deze bijdrage wordt een schilderij naar voren gebracht nl. Christus en de
Discipelen van Emmaiis, uit de eerste helft der XVIe eeuw, herkomstig uit een
Engelse verzameling. Er wordt gewezen op het belang gehecht aan de scène van
de ontmoeting van Christus met de pelgrims. Deze wijze van voorstellen liet
toe een landschap weer te geven, terwijl het gebeuren in de herberg op het
tweede plan werd verschoven, waardoor aldus werd afgeweken van de traditionele
voorstelling van dit Bijbels tafereel.

Een stijlanalytisch onderzoek bracht de verwantschap aan het licht van dit
doek met een Laatste Avondmaal uit onze Musea, gewoonlijk toegeschreven aan
Pieter Coecke. De auteur vult de reeds gekende, lange lijst der replieken van
dit Laatste Avondmaal aan en zet de redenen uiteen die de toeschrijving ervan
aan Pieter Coecke rechtvaardigen.
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R. -A. d'HULST

„NICODEMUS DOOR CHRISTUS
ONDERRICHT" EN „LAAT DE
KINDEREN TOT MIJ KOMEN99

DOOR JACOBJORDAENS

MET het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpenen de kerken uit deze Scheldestad, is ons Museum voor Oude
Kunst één van de oorden in België, waar Rubens in de rijke verschei¬
denheid van zijn evolutie kan bewonderd en bestudeerd worden. De
verschillende periodes na zijn Italiaanse reis zijn er door één of meer¬
dere eerste-rangswerken vertegenwoordigd. Maar niet alles, wat onder
de glorierijke naam van de Antwerpse meester schuilt, is even belangrijk
en heel wat problemen blijven gesteld en wachten op een oplossing.

Wij willen ons hier bezig houden met Nicodemus door Christus on¬
derricht 1 (fig. 1), een compositie, die onder de vroegste uit onze Rubens¬
verzameling gerekend wordt. Fierens-Gevaert was van mening, dat zij
gedurende zijn verblijf in Italië was uitgevoerd en voegde er zelfs aan
toe : « il se pourrait que ce tableau fût d'avant le séjour en Italie » 2.
Met deze laatste veronderstelling sloot hij zich aan bij de mening van
Max Rooses 3 : «... que le présent tableau daterait d'avant le départ du
Maître pour l'Italie ».

Rooses had het paneel gezien in de verzameling van Mw. Van Parijs
te Brussel en hij wist te zeggen, dat het zich in de 18e eeuw in de ver¬
zameling J. De Doncker te Brussel bevond, toen J. L. Krafft er een
prent naar graveerde4. John Smith had het reeds eerder in zijn ver¬
maarde Catalogue Raisonné5 van 1830 opgenomen, zonder evenwel
een eigenaar te vermelden. In 1906 werd het door de Heer Edouard

1 Cat., 1949, nr 715. — Paneel, H. 1,12 m., B. 0,85 in.
2 Fierens-Gevaert, La Peinture au Musée Ancien de Bruxelles, Brussel, Parijs,

1913, p. 37.
u 3 Max Rooses, L'Œuvre de P. P. Rubens, Antwerpen, 1888, II, n' 238, p. 6-7.

1 A. Basan, Catalogue des Estampes gravées d'après P.-P. Rubens, Parijs, 1767,
nr 58. — C. G. Voorhelm Schneevoogt, Catalogue des Estampes gravées d'après
P.-P. Rubens, Haarlem, 1873, Sujets du Nouveau Testament, nr 139 : Ad arche-
typum P. P. Rnbenii Ex Collectione J. De Doncker, Bruxelles.

5 John Smith, Catalogue Raisonné of the Works of the most eminent Dutch and
Flemish Painters, Londen, 1830, II, nr 1003 : Nicodemus visiting Christ by Night.
Engraved by Krafft.

■"**»'
hW

11



Van Parijs uit Brussel aan de Koninklijke Musea geschonken, die het
achtereenvolgens in al hun catalogi van de Oude Kunst als Rubens
hebben opgenomen : in die van A.-J. Wauters in 1908, van Fierens-
Gevaert en A. Laes in 1922 en van P. Fierens in 1949. Adolf Rosenberg
vermeldde het in geen enkele van de drie uitgaven van zijn P.P. Rubens.
verschenen in de Klassiker der Kunst, terwijl Rudolf Oldenbourg het
in de vierde uitgave als Rubens reproduceerde (p. 51) en als ontstaans¬
datum 1611-1613 aangaf. Hierdoor sloot hij zich aan bij F.M. Haberditzl
die van oordeel was dat het werk na de terugkeer van Rubens uit Italië
was ontstaan, naar hij meende tussen 1610 en 1615 6. In 1932 werd het
in bewaargeving afgestaan aan het Museum te Doonik, waar het zich
thans nog bevindt.

Alhoewel men het tot op heden steeds voor een werk van de
Antwerpse grootmeester heeft gehouden, wist men het blijkbaar — zoals
uit de voorgaande uitlatingen van M. Rooses en Fierens-Gevaert is
af te leiden — niet goed te situeren. Dit was geenszins te verwonderen,
want Rooses' oordeel was op weinig logische wijze gesteund op tegen¬
strijdige argumenten : « C'est bien une œuvre de Rubens, peinte en¬
tièrement de sa main ; cependant elle présente des particularités qui
la distinguent assez nettement des travaux ordinaires du Maître. Les
tons pleins, énergiquement juxtaposés, les faces très allongées du Christ
et de St-Pierre, le manque de distinction dans les têtes, l'éclairage
simultané par la lumière naturelle et par la lumière artificielle sont
autant de traits caractéristiques exceptionnels chez Rubens et plus
fréquents dans l'œuvre de Jordaens et dans certains tableaux attribués
à Adam Van Noort. Cela nous conduit tout naturellement à l'hypothèse
que le présent tableau daterait d'avant le départ du Maître pour
l'Italie » 7. De conclusie, waartoe hij komt, is op zijn minst eigenaardig :
hij herkent in het schilderij de typische personages zonder distinctie,
de wijze van de figuren te belichten en de factuur eigen aan Jordaens
(of Van Noort), maar toch besluit hij dat het een werk van Rubens is.
Dat hij het vóór diens Italiëreis situeerde, vindt zijn verklaring in het
feit, dat er toen over deze periode niet veel was geweten en men er
dan ook maar allerlei werken naar verwees, waarmede men geen weg
wist. Ook het ontwijken van de conclusie, die zich opdrong uit zijn
verschillende vaststellingen, nl. dat hij een schilderij van Jordaens
(of Van Noort) voor zich had, moet aan een gebrek aan inzicht in
het œuvre van de jonge Jordaens en Van Noort toegeschreven worden.
In 1906 immers vermeldde hij nog in zijn Jordaens' Leven en Werken
als vroegste werken van Jordaens : Christus aan het Kruis (ca 1617)

6 F.M. Haberditzl, Die Lehrer des Rubens, Jahrbuch des Kunsthistorischen Samm¬
lungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Wenen-Leipzig, 1908, Band XXVII, Heft 5,
p. 215.

7 M. Rooses, op cit., p. 6-7. — Wij vermoeden, dat tot « certains tableaux attribués
à Adam Van Noort » de auteur ook de Roeping van de H. Petrus uit de St.-Ja-
cobskerk te Antwerpen rekende (zie zijn Geschiedenis der Antwerpsche Schilder¬
school, Gent, 1880, II, p. 14), die thans algemeen als van de hand van J. Jordaens
aanvaard wordt.
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uit de St-Pauluskerk te Antwerpen en de Aanbidding der Herders
(1618) uit Stockholm.

Het is uitgesloten dat Nicodemus door Christus onderricht, vóór
1600 of in Italië door Rubens zou uitgevoerd zijn. Alles wat omtrentdiens oeuvre in deze periode thans is gekend pleit daartegen. WatM. Rooses o.m. misleid heeft, is het algemeen compositieschema, datinderdaad van Rubens uitgaat en dat wij aantreffen in Christus en de
overspelige Vrouw 8 (fig. 2), ontstaan in de vroegste jaren na zijn terug¬keer in Antwerpen. De wijze, waarop de figuren te halven lijve op hetvoorplan voor een architectuurdecor met zuil worden opgesteld, werd
overgenomen ; de figuren van Christus en de Joodse hogepriesterdichter tot elkaar gebracht ; enkele personages geëlimineerd ; de arm¬
en handgebaren, die de dialoog tussen de hoofdpersonen begeleiden,in hun grote trekken bewaard, evenals de positie van de grijsaard metde imponerende baard, die het gesprek aandachtig beluistert, de koppen
van de twee jongelingen en de man die het tafereel uiterst rechts
afsluit.

Alvorens verder in te gaan op Nicodemus door Christus onderricht,willen wij de aandacht vestigen op een werk, dat er ten zeerste mede
verwant is, nl. Laat de Kinderen tot Mij komen (fig. 3), dat wij vóórkorte tijd in de Parijse kunsthandel aantroffen en waarin wij zonder deminste aarzeling de hand van J. Jordaens herkenden. Deze breed opge¬zette compositie 9 werd eveneens reeds vermeld door M. Rooses in zijnL'Œuvre de P.P. Rubens (1888) 10. Veel woorden besteedde hij er niet
aan, gezien hij ze nooit gezien had, maar hij wist toch, dat ze in 1832
te Parijs als Rubens verkocht was geworden op de veiling van de ver¬zameling van le Chevalier Erard.

De herkomst van dit schilderij is echter nog verder in het verleden
te volgen. Het komt namelijk ook voor in 1756 in de Catalogue Manus¬cript van de hoogst belangrijke verzameling Jean de Julienne 11 en
wonderbaar genoeg, op de veiling van deze verzameling in 1767 werdhet als een Jordaens verkocht. Later gaat het als Rubens van de hand :zoals we reeds zagen in 1832 te Parijs op de veiling van de verzamelingvan le Chevalier Erard ll2, daarna, in 1920 met de verzameling vanM. le Comte de Franqueville 13, om ten slotte in 1934, ditmaal als
« toegeschreven aan Rubens », in de Galerie Charpentier te Parijs te

8 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, Cat., 1949, n' 381.9 Paneel. — H. 1,04 m., B. 1,70 m.
19 M. Rooses, op. cit., p. 42-43.
11 Dacier en Vuaflart, Jean de Julienne, I, 1929, p. 239 (afb. 104).1® Parijs, Salie Lebrun, rue de Cléry, 23 April 1832, Catalogue des tableaux italiens,flamands, hollandais et français des anciennes écoles qui composent la magni¬fique galerie de feu M. le Chevalier Erard, nr 126. Geveild voor de som van4.500 fr.
13 «Château de la Muette», 31 Mei 1920, Cat. nr 34 (met afb.).
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2. P.P. Rubens. Chris'us en de overspelige Vrouw. Museum voor Oude Kunst,
Brussel. (Photo A.G.L.)

3. Jacob Jordaens. Laat de Kinderen tot Mij komen. Parijse kunsthandel



worden verkocht14. L. Burchard heeft het te dien tijde als een vroege
Jordaens herkend en omstreeks 1616 gesitueerd 15.

Laat de Kinderen tot Mi j komen was een thema, det zeer in de
smaak viel op het einde der 16e en in het begin der 17e eeuw. Meerdere
schilders hebben het behandeld. In onze verzamelingen alleen reeds
vinden we er, naast een compositie van Hendrik De Clerck, 1592 geda¬
teerd 1B, twee van Adam Van Noort, van wie het één der geliefkoosde
onderwerpen was en waarvan er dan ook meerdere exemplaren zijn
bewaard gebleven. Voluit Maniëristisch en tussen 1600 en 1610 te

situeren, werd de vroegste van deze twee composities van Van Noort
hem tot op heden toegeschreven op stijlanalytische gronden en steunend
op het feit dat ze onder die naam voorkwam in een met de hand ge¬
schreven catalogus uit de eerste helft der XXe eeuw 17. Een macropho¬
tographie liet ons toe, in de beneden rechterhoek, het monogram

te ontdekken. Dat het om zo te zeggen was weggewist, zodat het schier
niet meer met het blote oog viel waar te nemen, vindt zijn verklaring
in wat Van den Branden reeds in 1883 schreef, nl. dat de signatuur
of het monogram van meerdere schilderijen van Van Noort werd ver¬
wijderd, teneinde deze onder een andere, hoger geschatte naam, in
de handel te brengen 18. Het tweede exemplaar, van latere datum, is
waarschijnlijk tussen 1610 en 1620 ontstaan. Uit dezelfde tijd, meer
bepaald van omstreeks 1618, is de compositie van Antoon Van Dyck,
die zich in het Museum te Ottawa bevindt 19. Van Rubens is geen
behandeling van dit onderwerp gekend.

Jordaens evenwel heeft er steeds veel belangstelling voor getoond,
wat niet te verwonderen is, wanneer wij bedenken hoe dikwijls zijn
leermeester Van Noort het behandelde. Zo kenden wij reeds vroeger
van hem: een grote compositie van omstreeks 1650 in het Museum te
Kopenhagen 20, verder een tekening in het Metropolitan Museum te
New York 21 van ietwat latere datum, ten slotte in de Ermitage 22 een

11 Galerie Charpentier, Parijs, 19 Juni 1934, Cat. n'' 40 (afb. XI).
15 L. Burchard, «Christ blessing the Children» by Anthony Van Dyck, The

Burlington Magazine, Londen, Januari 1938, p. 29.
Iß Cat., 1949, nr 103. — Paneel. H. 2,30 m., B. 2,00 m.
11 Leo Van Puyvelde, L'Œuvre authentique d'Adam Van Noort, Maître de Rubens,

Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussel, 1929, p. 36-57.18 F. J. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsclie Schilderschool, Antwerpen,
1883, p. 394: «...wij hebben den hertoetser hooren noemen, die zelf bekende,
op verscheidene prachtige gewrochten den naam van Adam Van Noort te hebben
doen verdwijnen, om ze voor werken van den meer befaamden Jordaens te
kunnen verschacheren... ».

Iß L. Burchard, op. cit., p. 29.
20 J. S. Held, Malerier og Tegninger af Jacob Jordaens i Kunstmuseet, Kunstmuseets

Aarsskri/t, Kopenhagen, 1939, p. 31 (afb. 35).
21 Vroeger verz. Fairfax Murray, Londen. — Zie afb. : M. Rooses, Jordaens'....

p. 217.
2:3 T. Kamenskaja, Zeichnungen Jacob Jordaens' in der Ermitage, Belvedere,

Zürich, Leipzig, Wenen, 1934/36, XII, p. 199-207 (afb. 257).
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1662 gedateerde tekening, waarvan de compositie in grote lijnen over¬
eenstemt met de laatste van de twee voorstellingen van Van Noort xiit
onze Musea. De algemene opvatting en de vormgeving van het schilderij
uit Parijs zijn echter duidelijk geïnspireerd op Rubens en wel het
meest, zoals Nicodemus door Christus onderricht, op Christus met de
overspelige Vrouw. Een aantal figuren te halven lijve zijn op het
voorplan naast elkaar gezet en vullen het uitgesproken breedteformaat;
de beweging speelt zich af tussen twee polen : enerzijds Christus,
anderzijds de hogepriester en de overspelige vrouw bij Rubens, de moe¬
ders met hun kinderen bij Jordaens. Al is bij deze laatste de beweging-
in spiegelbeeld omgezet, toch zijn de punten van overeenkomst te
treffend, opdat er twijfel zou bestaan omtrent de verwantschap. Ver¬
wijzen wij bv. naar de associatie van het gelaat in profiel van Christus
met dit van de grijsaard met zilverwit haar en baard, bijna de face
gezien, of naar deze van de jongeling op het tweede plan met de
gecanneleerde kolom (dezelfde als in Nicodemus door Christus onder¬
richt), of verder nog naar de twee koppen, de ene van een jongeling,
de andere van een oudere man die, ook enigszins op het tweede plan,
een doorkijk tussen twee personages afsluiten. De verwantschap met
Rubens houdt echter op, zodra wij het koloriet en de factuur analyseren
van de volledig in samenklank zijnde Nicodemus door Christus onder¬
richt en Laat de Kinderen tot Mij komen. De doorzichtige, geschakeerde
tonen van de gewaden, schier met onzichtbare streek weergegeven in
Christus en de overspelige Vrouw, staan felle, weinig genuanceerde en
met brede en ietwat zware toets gezette karmijnroden, flesgroenen en
rauwe lilagrijzen tegenover. Even verschillend is de wijze waarop de
carnaties worden geschilderd : licht, glad en doorzichtig als een ge¬
spannen vlies, bij Rubens ; in volle, dekkende verfpasta bij Jordaens.

Voor zover wij weten, was het niet de gewoonte van de jonge
Jordaens zijn eerste conceptie in een geschilderde schets vast te leggen.
Wel vertrouwde hij die toe aan het blanke blad, waarop hij met pen
en lavis in bruin de algemene trekken van de compositie en de verdeling
van licht en schaduw op zeer summaire wijze aanduidde. Rij de uit¬
voering van het definitief schilderij maakte hij dan verder gebruik
van studies naar het leven van enkele, in zijn verschillende werken
steeds terugkerende personages. Het is evenwel waarschijnlijk, dat hij
voor Laat de Kinderen tot Mij komen toch een schets zou uitgevoerd
hebben, want in een Catalogus van Schilderyen van Jacques Jordaens,
verkogt den 22 Maart 1734 in 's Hagel2S vinden wij onder nr 70 : « Een
kleyn stukje met Beeldetjes daar Christus de Kindertjes Zeegent na
de trant van Rubbens, h. 7 en een half d., br. I v 7 Gulden ». De
overeenstemming van de hoogte/breedteverhouding met het schilderij
23 Catalogus of Naamlyst van Schilderyen met derselver pryzen Zedert een langen

reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het Openbaar
verkogt. Benevens eene Verzameling van Lysten van Verscheyden nog in wesen
zynde Cabinetten, uytgegeven door Gerard Hoet. In 's Gravenhage by Pieter
Gerard van Baaien, 1752, dl. I, p. 400-406.

18



5. Jacob Jordaens. Maagschap van Maria. Museum Warschau. (Photo A.C.L.)

uit Parijs en de vermelding « na de trant van Rubbens » kunnen niet
anders dan deze hypothese kracht bijzetten.

Dat Laat de Kinderen tot Mij komen tot de eerste periode in
Jordaens' œuvre behoort, lijdt geen twijfel 24. Het staat dicht bij de
Brusselse H. Familie en bij de Maagschap van Maria uit het Museum
te Warschau. Van de H. Familie (1615 of er vóór) (fig. 4) vinden wij
de centrale vrouwenfiguur terug met de aureol, gematerialiseerd door
blauwe, lilagrijze en beige linten, evenals het lila en wit keurslijf, verder
de ouderling met zilverwit haar en baard en de oude vrouw met het
gestreepte hoofddoek. Al is het koloriet feller geworden en de vorm¬
geving minder zwevend, toch herkennen wij, in de carnaties bv., de
enigszins brutale directheid van de niet steeds trefzekere toets. Zoals
in de Maagschap van Maria (1616-1617) (fig. 5), worden de figuren
naast elkaar over een uitgesproken breedteformaat verspreid, terwijl
de ouderling met het zilverwit haar en het type van de centraal opge¬
stelde vrouw met haar kind tegen de borst in beide werken terugkeren.

Door hun onderlinge verwantschap, zowel wat zekere elementen
van de compositie, voorgestelde types, koloriet of factuur betreft, als¬
mede door hun gemeenschappelijk teruggrijpen naar Rubens' Christus
en de overspelige Vrouw, zijn Laat de Kinderen tot Mij komen en Nico-
demus door Christus onderricht zeer dicht bij elkaar, omstreeks 1616,
te situeren al gaat wellicht het Parijse paneel dit uit onze verzamelin¬
gen vooraf.Zij illustreren eens te meer hoe rijkelijk de jonge Jordaens
gebruik maakte van Rubens' sterk beeldend vermogen en hoe hij, zeer
vlug, in hem het grootste voorbeeld had erkend en meteen de krachten,
die uiteindelijk zouden leiden tot de ontplooiing van de Vlaamse Barok.
24 R.-A. d'Hulst, Jacob Jordaens, Schets van een Chronologie zijner Werken ontstaan

vóór 1618, Gentse Bijdragen, Antwerpen, 1952, XIV.
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Beide werken vormen aldus belangrijke elementen voor onze kennis
omtrent de eerste jaren van Jordaens' bedrijvigheid waarin hij, wat
hem het meest eigen was, voor een gedeelte slechts wist te verwezen¬
lijken in een vormenwereld door anderen opgebouwd, om zich dan
omstreeks 1618 te bevrijden van elke afhankelijkheid van buiten en
wat hij te zeggen had mede te delen in een eigen, geleidelijk naar de
inhoud toegegroeide vorm.

„JESUS INSTRUISANT NICODEME " ET „ LE CHRIST
BENISSANT LES ENFANTS PAR JACQUES JORDAENS
par R.-A. d'HULST.

Depuis 1901 nos Musées possèdent un tableau, légué par M. Edouard Van
Parijs de Bruxelles, représentant Jésus instruisant Nicodème et figurant aux
différents catalogues sous le nom de Rubens. C'est Max Rooses qui le premier,
bien qu'il y trouvât des traits caractéristiques de l'œuvre de Jordaens et de
certains tableaux attribués à Van Noort, le donna à ce maître en se basant notam¬
ment sur une gravure de J.L. Krafft exécutée au 18° S., laquelle porte l'inscription:
Ad arehetypum P. P. Rubenii Ex Collectione J. De Doncker, Bruxelles. Nous
sommes d'avis que ce tableau, manifestement inspiré par le Christ et la Femme
adultère de Rubens, est de la main de J. Jordaens. Il en est de même du Chris',
bénissant les Enfants, une œuvre qui lui est fort apparentée, qui appartient à
une collection privée à Paris et qui fut déjà mentionnée en 1756 dans le « Catalogue
Manuscript » de la célèbre collection Jean de Julienne.

Les deux œuvres présentent des caractéristiques de style qui les rapprochent
de la Sainte Famille (1615 ou avant), appartenant à nos Collections et de la Famille
de la Vierge (ca. 1616) du Musée de Varsovie. C'est pourquoi nous n'hésitons pas
à les situer dans la première époque de Jordaens et plus exactement aux environs
de 1616, le tableau de Paris précédant quelque peu Jésus instruisant Nicodème.
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Marie-Louise HAIRS

DEUX „VASES DE ELEURS"
ATTRIBUES A U ATELIER

D'O SI AS BEERT U ANCIEN

EN 1951, les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique ont acquisun grand tableau (Bois, 182 X 140 cm.), récupéré en Allemagne
par rO.R.E. Il représente un Vase de Fleurs (figl), et porte la signa¬
ture : A. Breugel F. 1663. C'est comme œuvre d'Abraham Bruegel qu'il
fut exposé à la galerie Pierre de Boer, d'Amsterdam, en 1935 x, et qu'il
avait été vendu dans cette ville, en 1932, avec la collection Enthoven
dont il faisait partie 2. En 1929, sa propriétaire l'avait exposé sous le
nom d'Ambroise Bruegel, au Rijksmuseum d'Amsterdam 3. Ni l'une ni
l'autre de ces attributions n'est satisfaisante. Non seulement nous n'avons
rencontré, en dépit de nos recherches, aucun tableau de fleurs authen¬
tique d'Ambroise Bruegel, mais la signature de ses quelques paysages
connus diffère de celle de ce bouquet. Ainsi tracée, l'A et le B réunis,
cette dernière se rapproche de celle d'Abraham Bruegel 4, mais l'authen¬
ticité de toute cette signature paraît douteuse : ne semble-t-elle pas
avoir été maladroitement grattée dans la couleur, jusqu'au support de
bois ? Et, surtout, le style archaïque de cette haute gerbe, étalée à plat
sur le fond, comme les grands bouquets de Jean Bruegel l'Ancien 5 et
qui présente tous les caractères de l'Ecole flamande de 1600 à 1625
environ, ne s'accorde pas du tout avec celui des fleurs signées d'Abraham
Bruegel. On ne peut imaginer qu'en 1663, cet artiste ait encore ordonné
de tels bouquets et qu'il ait passé de ce genre archaïsant à celui, très
évolué, de ses Fruits et Fleurs, signés et datés de 1671, du musée de
Turin, par exemple. Dans son œuvre italianisante, toute la fraîcheur
d'inspiration de son aïeul Bruegel de Velours a disparu.

S'il est facile d'écarter l'attribution de ce Vase de Fleurs au fils
et au petits-fils de Jean Bruegel et, par comparaison, de le dater du
premier quart du XVIIe siècle, il est moins simple d'en déterminer
l'auteur. Il nous semble qu'il ne s'agit pas d'un seul peintre, mais de
tout un atelier. De cet atelier, nous trouvons un autre tableau, qui

1 Exposition Bloemstukken van Oude Meesters, n° 32.
2 Vente de la galerie Frédéric Muller, 25 octobre 1932, n" 2.
3 Tentoonstelling van Oude Kunst, n° 16.
4 A comparer, par exemple, avec la signature des Fruits et Fleurs, du Musée

Boymans, de Rotterdam (n° 67).
® A comparer, entre autres, avec les Gerbes de Fleurs dans un Baquet, des

musées de Munich (n" 824) et de Vienne (n" 904), dont il existe au moins une
dizaine de versions et de répliques.
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pourrait bien être le pendant de celui de l'ancienne collection Enthoven
et qui voisine maintenant avec lui: cet autre tableau est en effet le
grand Vase de Fleurs (fig. 2), depuis longtemps exposé aux Musées
Royaux, sous la mention: «Ecole flamande du XVIIe siècle» (N° 614.
Bois, 179 X 140 cm.). Dans ces deux œuvres de mêmes dimensions, les
bouquets se détachent sur un semblable fond gris et les vases de terre-
cuite sont déposés sur une même table recouverte d'une étoffe d'un gris
sombre, La conception de la gerbe touffue, que surmontent trois tiges
de fleurs : lis et fritillaire, et l'auréole de feuillages esquissés en gri¬
saille alentour, sont identiques. Bien de fleurs, de groupes de fleurs
et de feuilles sont analogues; la façon d'éparpiller des pétales au pied
du vase est aussi la même. Quelques légères différences de facture nous
inclinent à supposer qu'à ces deux bouquets, peints sous la direction
d'un même artiste, plusieurs ont collaboré. Ainsi, la forme des iris et
des viornes varie ; les fleurs sont détaillées avec le même soin, mais
avec une moindre douceur, dans l'ancien tableau de Mme Enthoven,
où les tons de bleu sont aussi moins diversifiés.

Par leur composition étalée, opulente, leur manque de volume et
leur coloris où dominent les blancs, les roses et les rouges, ces deux
bouquets rappellent ceux de Jean Bruegel, mais on n'y trouve ni sa
forme ni sa technique. On n'y découvre pas davantage celles de Jacques
de Glieyn, d'Ambroise Bosschaert, de Roland Savery ou de Pierre
Binoit, qui peignirent aussi de hautes gerbes, mais les ordonnèrent
autrement 6. C'est avec l'art d'Osias Beert l'Ancien, signalé comme
peintre à Anvers, de 1596 à 1624 7, que les bouquets des Musées Royaux
ont maintes ressemblances de forme. De ce maître, on connaît trois
tableaux de fleurs dûment signés, autour desquels on en peut grouper
actuellement une quinzaine d'autres, non signés 8. Comme beaucoup de
ceux qu'on peignit alors, ses vases de fleurs isolés se caractérisent par
l'opulence et la régularité d'une composition tout imaginaire; de plus,
celle d'Osias Beert présente, à côté d'une nuance d'archaïsme bien
personnelle, un détail curieux : peut-être influencé par l'esprit baro-
® J. de Glieyn, Vase de Fleurs dans une Niche, signé et daté de 1613 (on 1615),

d'une collection privée anglaise; A. Bosschaert l'Ancien, Vase de Fleurs, signé
et daté de 1620, du Musée National, de Stockholm (n" 373): R. Savery, Vase de
Fleurs dans une Niche, signé et daté de 1624, du Musée Central d'Utrecht (n°
163); P. Binoit, Vase de Fleurs, signé et daté de 1620, de la Galerie de Darm¬
stadt (n° 312); Vase de Fleurs, signé et daté de 1627, exposé à Londres, aux
galeries A. Tooth & Fils et Matthiesen, en 1938.

' Ph. Rombouts-Th. van Lerius, De Liggeren en andere Historische Archieven der
Antwerpsche Sint Lucasgilde, Anvers, 1872, t. I, pp. 395, 419, 432, 467, 470, 477,
516 (n. 2), 520, 528, 600; F. J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool, Anvers, 1883, t. I, pp. 1118-1119.

S Voir notre étude, Osias Beert l'Ancien, Peintre de Fleurs, Revue belge d'Archéo¬
logie et d'Histoire de l'Art, t. XX, 1951, pp. 237-251. A la liste de tableaux de
fleurs de cet artiste, nous ajoutons deux œuvres. La première est un Vase de
Fleurs (Bois, c. 75 X 50 cm) qui fut la propriété du Dr C. Benedict, de Paris,
et se trouve actuellement chez un collectionneur, en Belgique. Ce bouquet, non
signé, se rapproche beaucoup du Vase de Fleurs, signé: OBEERT. FB, qui
appartient à un amateur britannique (fig. 3). La seconde est une Corbeille de
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que, l'artiste multiplie les fleurs rlu côté gauche et décentre ainsi quelque
peu sa composition. Mais c'est avant tout la forme qui constitue le
facteur le plus original de son style, cette forme sinueuse, mouvementée
de ses fleurs, parmi lesquelles les roses suspendues à des tiges ondu¬
lantes et les pétales festonnés qui jonchent la table sont les plus typi¬
ques. Or, dans les deux gerbes de Bruxelles apparaissent cette saveur
d'archaïsme et cette forme capricieuse, un peu tourmentée. On y voit
aussi ces roses, ces pétales, et, retombant sur le col du vase, des feuilles
de bégoniacées telles qu'Osias Beert en plaçait volontiers à cet endroit.
Enfin, dans le bouquet de l'ancienne collection Entboven, on observe
que la plus grande masse de fleurs est rassemblée à gauche. Il nous
semble donc légitime de constater que le style des deux grands Vases
de Fleurs, appartenant aux Musées Royaux, se rapproche le mieux
de celui d'Osias Beert l'Ancien 0 et qu'il est très probable qu'ils pro¬
viennent de son atelier, où quelque deux ou trois de ses six apprentis
peuvent avoir séjourné longtemps 10.

Fleurs, attribuée à Georges Flegel, au Musée du Louvre (MNR 563), où elle est
récemment entrée, M. Benedict, le premier historien d'Osias Beert iOsias Beert,
L'Amour de l'Art, t. XIX, 1938, pp. 307-313), a eu l'amabilité de nous faire
savoir qu'il considérait ces deux tableaux comme des œuvres de cet artiste.
Nous avons eu le plaisir de retrouver à la galerie D.A. Hoogendijk, d'Amsterdam,
le beau Vase de Fleurs signalé sous le nom d'Abraham Bruegel à la galerie
M. Wolff, de cette ville, avant 1938, et que nous avions classé, dans notre étude,
parmi les bouquets d'Osias Beert.

9 C'est avec grand plaisir que nous avons appris que M.C. Benedict partage notre
opinion.

16 Ph. Rombouts-Th. van Lerius, o.e., t. I, pp. 432, 467, 470, 477, 516, 520, 528,
ont publié les documents relatifs à ces apprentis.

TWEE BLOEMSTUKKEN TOEGESCHREVEN AAN HET
ATELIER VAN OSIAS BEERT, DE OUDE
dooi• Marie-Louise HAIRS.

In 1951 werd door de Koninklijke Musea een Vaas met Bloemen aangeworven
welke tot dusverre aan de vroegere collectie Enthoven, in Nederland, toebehoorde.Dit schilderij is gesigneerd: A. BREUQEL F 1663, daarom heeft men het ach¬
tereenvolgens toegeschreven aan Ambrosius Breughel en aan Abraham Breughel.Deze handtekening is echter vals. De archaïsche stijl stemt overigens niet overeen
met die van de landschapschilder Ambrosius Breughel, noch met de zeer geëvo¬lueerde stijl van Abraham Breughel. Een andere grote Vaas met Bloemen welke
zich eveneens sinds lange tijd in de Koninklijke Musea bevindt, onder de benaming:
„ Vlaamse School der XVIIe Eeuw ", vertoont dezelfde eigenschappen. Het is
mogelijk dat zij pendant vormt met het bloemenstuk uit de collectie Enthoven.
Zij zijn zeker onder leiding van eenzelfde kunstenaar geschilderd, maar een
paar kleine verschillen in de uitvoering doen het vermoeden oprijzen dat ver¬
schillende handen hieraan hebben gewerkt. De kunstenaar aan wie men deze
stukken zou kunnen toeschrijven is noch Jan Breughel (de Fluwelen), noch Jacob
de Gheyn, Ambrosius Bosschaert de Oude of Pieter Binoit, die grote bouquetten
hebben geschilderd, maar van een andere samenstelling en uitvoering. Het is met
de stijl van Osias Beert, de Oude — van 1596 tot 1624 als schilder gevestigd te
Antwerpen — dat deze twee bloemenvazen de meeste overeenkomst vertonen en
het is zeer waarschijnlijk dat zij in zijn atelier werden vervaardigd.



Pierre BAUTIER

LE PORTRAIT DE

GEORGES GOUGENOT de CROISSY

PAR GREUZE

AU MUSEE DE BRUXELLES

L'ECOLE cle peinture française au XVIIIe siècle se trouve trop peureprésentée, on le sait, dans les Musées et collections belges. Aussi
l'entrée récente au Musée de Bruxelles d'un beau portrait de Grenze
a-t-elle été unanimement approuvée. M. Gaston Van Camp a consacré
à cette acquisition une brève notice dans la revue Les Arts plastiques1 ;
nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui donner au Bulletin la
reproduction du tableau, en l'accompagnant de quelques renseignements
complémentaires.

Est-il besoin auparavant de rappeler la carrière du maître ? Né
à Tournus près Maçon en 1725 et venu de bonne heure à Paris, il
y conquit rapidement la vogue par ses compositions anecdotiques dont
les titres, tels que L'Accordée de Village — La Malédiction pater¬
nelle ou La Veuve éplorée devant le Buste de son Epoux s'inspirent
du sentimentalisme larmoyant cher à Diderot. Mais « tant de vertu
serait fade si Greuze ne la relevait d'un peu de libertinage, d'autant
plus piquant que les dehors en sont innocents ». Parmi les laitières,
modistes ou blanchisseuses proposées à l'attendrissement des âmes sen¬
sibles, la jeune fille de La Cruche cassée — dont Théophile Gautier
disait : « La tête a encore la candeur de l'enfance, mais le fichu est
dérangé », demeure l'exemple le plus caractéristique.

Si tout l'œuvre de Greuze à prétention moralisatrice fut, à l'épo¬
que de David, victime de la réaction néo-classique (l'artiste ruiné par
la Révolution mourut très oublié en 1805) en revanche nous considérons
à l'heure actuelle que dans ses portraits il se montra « plus vrai et
plus attaché à la nature que la plupart de ses contemporains ».

Celui que nous avons sous les yeux12' signé J.B. Greuze, et daté
1756 (à gauche au-dessus de la main du modèle) (fig. 2) figura avec hon-
1 Novembre-décembre 1951, n"s 5-6, pp. 396-397.
2 Dimensions : T. 0,81 X 0,64 m. Au dos, vieille étiquette donnant le nom du

personnage. Le tableau passa dans une vente à la Galerie Charpentier le 14 nov.
1937, comme attribué à Greuze seulement, car la signature effacée n'a reparu
qu'après un léger nettoyage effectué en 1942.
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neur a l'Exposition d'art français sous Louis XIV au profit de l'œuvre de
l'hospitalité de nuit en l'hôtel de Chimay à Paris 1888, n° 12, apparte¬
nant à M. le baron de Soucy 3. Que savons-nous de ce personnage, en
habit de velours gris, entrouvert sur un jabot de dentelle ? Regard
intelligent, nez busqué, pli des lèvres légèrement ironique, la main
posée sur une édition du Spectator ( qu'Addison rédigeait au début du
XVIIIe siècle pour rénover les mœurs de la société anglaise) Georges
GOUGENOT de CROISSY (1721-1784) homme de qualité, lettré
amateur, familier des artistes qu'il protège — Greuze et Pigalle se
firent, par reconnaissance d'amitié, les fidèles interprêtes de ce fin
visage harmonieux et réfléchi — occupa diverses charges et fut secré¬
taire des commandements du prince de Condé. Ses parents, bourgeois
respectables, nous apparaissent en un double médaillon en marbre
par Pigalle au Musée de Versailles 4. Son frère ainé Louis Gougenot
de Croissy, abbé de Ghezal Benoist, conseiller du Grand Conseil, emme¬
na en 1755 Greuze faire un voyage en Italie, où il le défraya de tout5
et l'Académie royale de peinture et de scultpture le reçut ensuite
associé honoraire « voulant ainsi le remercier de s'être chargé de
conduire en Italie M. Greuze, dont les talents aujourd'hui si connus
ne faisaient qu'éclore et venaient de lui mériter le titre d'agréé »
(Extrait de l'éloge de l'abbé Gougenot dans le nécrologe). C'est donc
au retour de ce voyage que Greuze peignit le portrait de l'abbé Louis
et de son frère Georges, auteur cette année-là d'un mémoire sur « l'état
présent de la Pensylvanie ».

Le Baron de Soucy, prêteur de notre tableau à l'Exposition de 1888,
était le père de la comtesse Joachim de Dreux-Brézé, chez qui se trouve
toujours son pendant, le portrait de l'épouse de Georges Gougenot de
Croissy, Angélique de VERANY de VARENNE (fig. 1) — que sa pro¬
priétaire et descendante veut bien nous autoriser à reproduire ici. Char¬
mante effigie féminine: «des fleurettes coquettement mêlées à sa coiffu¬
re poudrée, une échelle de rubans pare son corsage décolleté; un mante¬
let de soie bleue bordé de fourrure protège les épaules, ses mains se
dégagent de précieuses dentelles ; l'une tient une navette, tandis que
l'autre pince délicatement le fil entre pouce et index. Assise, en robe
rose, sur un siège tendu de soie brochée amarante, du même modèle
que son époux ».

3 A. de Champeaux, article consacré à cette exposition dans la Gazette des Beaux-
Arts, 1" juillet 1888. — Les portraits de G. Gougenot de Croissy et de sa femme
y voisinaient avec un autre chef-d'œuvre de Greuze, le portrait du graveur Wille,
joyau du Musée Jacquemart - André,

t Voy. J.J. Marquet de Yasselot, Gazette des Beaux-Arts, 1er novembre 1896, p. 391.
5 La mère du baron de Soucy était née Antoinette-Herminie-Georgette Melin, fille

du dernier maître de l'hôtel et écuyer du roi Charles X et petite-fille d'Antoine
Melin, qui avait épousé en 1780 Angélique Gougenot de Croissy. fille de notre
modèle.
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Voici Greuze désormais présent au Musée de Bruxelles ! Aux côtés
de Georges Gougenot de Croissy, existe-t-il chez nous d'autres œuvres
du peintre de La Cruche cassée ? Au titre des portraits: une touchante
et mélancolique Madame du Barry (app. au marquis de Segonzac) et le
portrait de L'Artiste lui-même, un crayon à la main, (dessin app. à la
Ctesse Carton de Wiart, catalogué lors de l'Exposition des portraits du
siècle à Bruxelles en 1889). Sous la rubrique des images doucereuses qui
firent la réputation de Greuze au XVIIIe siècle : une Tête de jeune
Fille (app. à la baronne Vaxelaire) et L'Enfant musicien (app. à la
baronne Alfred de Rosée). Le double aspect des productions du
maître que nous nous sommes efforcés d'évoquer en ces lignes, se
trouve ainsi rappelé par quelques morceaux de choix, à rapprocher
pour l'amateur des pages célèbres du Louvre et de la Wallace Col¬
lection.

HET PORTRET VAN GEORGES GOUGENOT DE CROISSY,
DOOR GREUZE, IN HET MUSEUM TE BRUSSEL.
door Pierre BAUTIER.

De Franse Schilderschool der XVIIIe eeuw is, zoals men weet, niet goed ver¬

tegenwoordigd in de Belgische Musea en privaatverzamelingen. Met algemene
goedkeuring heeft men dan ook de opname begroet van een schoon portret door
Greuze in het Museum te Brussel. Het is J.B. Greuze gesigneerd, draagt het jaartal
1756 (links, boven de hand van het model) en stelt Georges Gougenot de Croissy
(1721-1784) voor. Gecultiveerd, man van letteren en beschermer der kunstenaars,
bekleedde hij meerdere ambten en was o.a. in dienst van de prins van Condé.
Dank zij de welwillendheid van de hertogin Joachim de Dreux'-Brézé — in wier
bezit het zich bevindt — is het ons mogelijk het pendant van dit portret af te
beelden dat Angélique de Verany de Varenne, echtgenote van Georges Gougenot de
Croissy, voorstelt en eveneens van de hand van Greuze is.

Vermelden wij volledigheidshalve nog de volgende werken van de schilder van
La Cruche cassée, die zich in ons land bevinden: het portret van Madame du Barry
(Markies de Segonzac), een Zelfportret (Tekening in het bezit van Gravin Carton
de Wiart) en verder een Meisjeskop (Barones Vaxelaire) en Het musicerend Kind
(Barones Alfred de Rosée).
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Paul FIERENS

ENSOR
ET

„LE CARNAVAL SUR LA PLAGE"

SI la «période sombre » d'Ensor est illustrée au Musée d'Art modernede Bruxelles par une demi-douzaine de chefs-d'œuvre : le Lampiste
(1880), le Père du Peintre, la Musique russe, la Dame sombre (tous
trois de 1881), la Mère du Peintre (1882) et les Masques scandalisés
(1883), l'Ensor clair, l'Ensor ironique et irréaliste ne s'y trouvait,
jusqu'à ces derniers temps, totalement présent que dans une toile,
d'ailleurs admirable : les Masques singuliers (1892). Convenons qu'il
en résultait un certain déséquilibre dans l'ensemble où les deux
expressions, les deux faces du génie ensorien apparaissaient inégalement
mises en valeur.

Notre ambition était d'acquérir encore, si possible, trois ou quatre
œuvres dont l'audace picturale et la fantaisie poétique fissent contre¬
poids aux vigueurs, aux harmonies sourdes, au réalisme (déjà transcendé
par quelque côté) qui caractérisent la première manière du maître
ostendais. Car YEntrée du Christ à Bruxelles, qui, durant plusieurs
mois, opposa ses fanfares, ses stridences, ses rutilances, aux noirs et
aux gris de la période initiale d'Ensor, ne fut que confiée en dépôt à
notre musée par le Directeur du Casino de Knocke, M. Nellens. Et à
l'heure où le grand tableau va nous quitter, où le Christ et sa suite
vont s'éloigner de Bruxelles, et où l'on apprend, d'autre part, que les
Poissardes mélancoliques et les Squelettes voulant se chauffer ont trouvé
amateurs aux Etats-Unis, à des prix qui laissent rêveurs les collection¬
neurs de chez nous, on doit se réjouir et se féliciter du geste qu'ont
eu les propriétaires du Carnaval sur la Plage, M. et Mme Van Weyen-
bergh, offrant en vente à l'Etat cette exquise « fête galante », ce régal
pour l'œil et l'esprit.

Le Carnaval sur la Plage 1 (fig. 1 et 2) — parfois désigné sous le titre
de Masques sur la Plage — a été le joyau de la collection F. Van Haelen.
Nous nous souvenons de l'avoir vu, il y a quelque trente ans, dans le
grand salon d'Uccle-Calevoet, où les artistes et les amis des artistes
étaient cordialement accueillis ; il voisinait avec d'autres toiles d'Ensor,
dont une éclatante version des Toits d'Ostende, et avec les meilleures
peintures de Louis Thévenet. Nous avons revu le Carnaval dans plus
1 Toile (rentoilée), 0,56 X 0,71. Signée et datée dans le has, à droite : En.sor 1HS7.
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d'une exposition, dans les principales rétrospectives organisées en hom¬
mage à son auteur, et l'œuvre, chaque fois, nous a semblé plusfascinante, plus exceptionnelle. M. Van Haelen, puis sa fille Mme Van
Weyenhergh, se sont toujours comportés en prêteurs généreux, non
en possesseurs égoïstes 2.

C'est en 1887, un an avant de peindre YEntrée du Christ à Bruxelles,
que James Ensor signa cette petite et prestigieuse marine, ponctuée,
au premier plan, de silhouettes burlesques ou ravissantes, et dont le
charme de coloris, de matière, résiste à l'analyse et défie le compterendu. Les gris argentés, les blancs purs, les bleus et roses irisés s'in¬
terpénétrent, se mélangent, comme si l'on avait écrasé dans du ciel
de la poudre de coquillages. La première impression est d'éblouisse-
ment, d'enchantement. On se trouve aux limites extrêmes de la vérité,
au seuil même de la féerie, au point où le réel se mue en fantasmagorie
quasi gratuite. Ensor « doit beaucoup à la mer » et l'a mainte fois
proclamé ; rarement son inspiratrice lui dicta plus tendre élégie, s'offrità lui, dans l'intégrité de son étendue, sous des dehors plus somptueux,dans un scintillement plus vif, tempéré par un lumineux brouillard
à la Turner.

Unique, vraiment, est ce Carnaval dans l'œuvre si riche et diverse
de James Ensor, comme la Prairie de San Isidro (Prado) dans cellede Goya. Il n'appartient qu'aux très grands peintres d'avoir de ces
bonheurs, de ces trouvailles, et de ne point les exploiter, de ne pointchercher à rééditer le miracle. Ce qui apparente, au surplus, le Carnaval
à la Prairie, c'est cette frise, cette frange, cette dentelle de petits per¬
sonnages pimpants, pittoresques, bordant, par le bas, un merveilleux
et large paysage, tout en valeurs délicates, en nuances fines, et qui se
pourrait suffire à lui-même.

Lorsqu'on examine de près cette figuration spécifiquement « en-
sorienne », ces bonshommes aux oripeaux bariolés, dont le dessin
nerveux, aigu, diffère peu de l'écriture du graveur, de l'aquafortiste,
on s'aperçoit que leurs traits légers se superposent à la pâte de la
marine, de la plage, qu'ils s'y inscrivent « en surimpression ». On en
vient à se demander si les personnages sont contemporains du paysage,si la date de 1887 s'applique également à celui-ci et à ceux-là. Ensor,
sans aucun doute, a peint d'abord le sable, la mer et le ciel, le prodi-
2 Le Carnaval sur la Plage a figuré notamment dans les expositions suivantes:Bruxelles, Galerie Giroux, 1920; Madrid, Art belge, 1928; Paris, Jeu de Paume,1928; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1929; Bruxelles, P. B.-A., Art Vivant enEurope, 1931; Paris, Jeu de Paume, 1932; Rome, Art belge, 1933; Bruxelles,P. B.-A., Compagnons de l'art, 1938; Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1939;Bruxelles, G. Giroux, Hommage à Ensor, 1946; Berne, Kunsthalle, 1946;Bruxelles, G. Giroux, Trente ans d'activité, 1946; Le Caire, Art contemporain,1947; Charleroi, Cercle artistique, 1949; Ostende, Gloires de la peinture mo¬derne, 1949; Boitsfort, Maison haute, 1950; Venise, Biennale, 1950; Anvers,Musée Royal des Beaux-Arts, 1951; New York, Museum of Modem Art, 1951;Cleveland, Museum, 1951; St. Louis, Museum, 1952: Boston, Institute of

contemporary Art, 1952.
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2. James Ensor. Le Carnaval sur la Plage, détail. Musée d'Art Moderne, Bruxelles.
(Photo A.C.L. )

gieux ciel de nacre. Avait-il, en commençant son ouvrage, l'idée d'y
adjoindre des groupes carnavalesques ? Toujours est-il que ceux-ci,
s'ils font idéalement, esthétiquement, corps avec l'ensemble, s'en dé¬
tachent matériellement, techniquement. Ils sont plutôt « dessin », le
reste étant « peinture », et peinture n'excluant ni le vigoureux coup
de brosse, ni la savoureuse cuisine impressionniste. L'un des groupes
de personnages, en tout cas, celui qui occupe le coin inférieur de la
toile, à gauche, n'est ni du même style, ni de la même facture que
les autres.

Ici (fig. 2), nous croyons à une addition, assurément des plus
heureuses, à l'un de ces « repentirs » qui montrent l'artiste préoccupé
du balancement des masses, de la cohésion, de la liaison des parties
entres elles, en un mot de composition. Les cinq femmes, dont une
joueuse de mandoline, qui, dans cet angle du tableau, forment une
gracieuse pyramide, sont nécessaires à l'équilibre du Carnaval. Elles
semblent, d'ailleurs, s'isoler de la mascarade, car elles rêvent plus
qu'elles ne s'amusent, et elles seraient peut-être mieux à leur place
dans un de ces Jardins d'Amour où le « côté Watteau » d'Ensor l'emporte
sur son caractère bruegélien. Le coloris des visages, des robes de ces
figurantes, a des douceurs, des fragilités de pastel. Un tableautin dans
le tableau, une note supplémentaire d'élégance, de galanterie : tel nous
apparaît ce détail.
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3. James Elisor. Trois Silhouettes. Musée d'Art Moderne, Bruxelles. (Photo A.C.L.i

Avec la Dame en bleu, les Masques singuliers, la Raie (1892) et le
très subtil Phare d'Ostende, Le Carnaval sur la Plage représentera digne¬
ment, au Musée de Bruxelles, l'Ensor clair, qui fut plus longtempsdiscuté que l'autre et qui ne lui est nullement inférieur. On admire — et
c'est bien cela dont nous souhaitons que les visiteurs de la Salle Ensor
emportent la conviction — que le même artiste recueille l'héritage de
notre réalisme impressionniste (Artan, Vogels) et donne au XIXe siècle
belge ses chefs-d'œuvre, sa conclusion, puis qu'il s'évade, préludant
aux audaces du XXe siècle et retrouvant les voies de la fantasmagorie
et du fantastique. Le Carnaval sur la Plage, le plus turnérien des
Ensors, c'est déjà du surréalisme, du surréalisme impressionniste.

Notre collection de dessins d'Ensor s'est accrue, le 29 novembre
1952, de deux numéros acquis en vente publique à la Galerie G. Giroux.
Il s'agit d'une aquarelle : Trois Silhouettes 3 (fig. 3) et d'un dessin au cray¬
on noir : La Sieste 4 (fig. 4). L'aquarelle se rattache à une suite d'études

3 Papier, 0,25 X 0,32. Signé sous chacune des trois silhouettes : Ensor. Au revers,
un nu à mi-corps, «Femme couchée», aux crayons de couleurs, signé : J. Ensor. —

Ce nu est certainement de beaucoup postérieur aux Trois Silhouettes.
t Papier, 0,20 X 0,16. Signé et dédicacé dans le bas, à droite : ƒ. Ensor à Th.
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enlevées au pinceau avec une rapidité et une dextérité d'autant plus re¬
marquables que l'exécution de ces spirituels instantanés doit se placer
vers 1880. Ensor a vingt ans, il peint le Lampiste et il produit la série
de Types ostendais, au fusain et en grand format, dont le caractère
énergique et plutôt statique s'oppose à la fluidité, à la mobilité des
Trois Silhouettes. Le diable d'homme, qui échappe à toute formule
et qui, cette fois, se souvient peut-être de Manet tout en devançant
Rik Wouters !

On n'a pas oublié les surprises, les révélations qu'apportèrent, à
ceux même qui croyaient bien connaître Ensor, les dessins inédits
exposés au Musée d'Anvers lors de la très complète rétrospective de
1951. Les Trois Silhouettes féminines, d'allure élégante, mondaine, et

Harmon. Au revers, trois études, également au crayon, du même personnage, et
deux fois l'inscription : « milieu du jour ».

4. James Ensor. La Sieste. Musée d'Art Moderne, Bruxelles.
(Photo A.C.L.)
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les aquarelles de la même veine constituent une sorte de parenthèse
dans l'œuvre du peintre et dessinateur. La Sieste est d'une qualité bien
différente. On peut la mettre en relation avec les plus beaux crayonsde la « période sombre » et avec la Mère du Peintre, qui date de 1882.
Nous croyons, aussi bien, que c'est un portrait de la mère d'Ensor,
assoupie dans son grand fauteuil. Le visage est construit avec une déci¬
sion singulière, modelé avec force, ombré avec délicatesse; de grandeshachures établissent et meublent le fond, s'entrecroisent pour définir
le buste, — et l'ensemble est d'une vérité humaine rarement atteinte,
d'une émotion à laquelle Ensor ne cède qu'exceptionnellement. Ce n'est
probablement qu'après plusieurs essais (comme l'on en peut voir au
revers de la Sieste) que l'artiste obtint cette réussite. Et il devait n'être
pas mécontent de ce dessin, puisqu'il l'offrit à Théo Hannon, son ami,
comme en fait foi la dédicace.

ENSOR EN HET „CARNAVAL OP HET STRAND"
door Paul FIERENS.

Ensor's «sombere periode», zo rijkelijk vertegenwoordigd in ons Museum voor
Moderne Kunst door een half dozijn meesterwerken: de Lampist (1880), de Vader
van de Schilder, de Russische Muziek, de Sombere Dame (alle drie van 1881), deMoeder van de Schilder (1882) en de Geërgerde Maskers (1883), stonden tot onlangsslechts zijn Zonderlinge Maskers (1892) tegenover als vertegenwoordigers van de
ironische en irrealistische Meester der « heldere periode ». Hieruit vloeide een zeker
gebrek aan evenwicht voort in het ensemble, waarin de twee uitdrukkingen, de
twee wezens van het Ensoriaans genie op ongelijke wijze in het licht werden gesteld.

Het was onze ambitie nog, indien mogelijk, een drietal werken aan te werven
waarvan de poëtische verbeelding en de picturale durf tegengewicht zouden vormen
met de kracht, de sombere harmonie en het reeds in zekere mate getranscendeerd
realisme, die kenschetsend zijn voor de eerste manier van de Oostendse Meester.
Want de Intocht van Christus te Brussel werd ons slechts door de Heer Nellens,Directeur van het Casino te Knokke, in bewaargeving afgestaan. En op het momentdat dit grote doek ons gaat verlaten, en wij tevens vernemen dat de MistroostigeViswijven en de Geraamten willen zich warmen, kopers in de Yerenigde-Staten
gevonden hebben kunnen wij niet anders dan ons verheugen en dankbaar zijn voorhet gebaar van de Heer en Mevrouw Van Weyenbergh, die het heerlijke Carnaval
op het Strand, aan de Staat te koop hebben aangeboden. Getekend ert 1887 geda¬teerd bevond dit schilderij zich voorheen in de verzameling van de Heer F. Van
Haelen, Ukkel-Kalevoet.

Waarschijnlijk heeft Ensor eerst het strand, de zee en de lucht geschilderd, ende vraag stelt zich of het van den beginne af in zijn bedoeling lag er de carnavaleske
groepen aan toe te voegen. Hoe het ook weze, zo deze zich esthetisch volledig inhet geheel laten opnemen, technisch wijken zij er van af, en één er van, deze in
de linker henedenhoek, is noch van dezelfde factuur, noch van dezelfde stijl en
wel als een « pentimento » te aanzien.

Wij hadden tevens het geluk onze verzameling tekeningen van Ensor aan te
vullen met een aquarel: de Drie Silhouetten en een potloodtekening in het zwart:
Het Dutje, beide aangekocht op de veiling in de zaal G. Giroux, van 29 November
1952.

De eerste van deze studies situeren wij omstreeks 1880, de tweede waarin wij
de moeder van Ensor menen te herkennen, is in verband te brengen met de
schoonste potloodtekeningen uit de « sombere periode » en met de Moeder van de
Schilder, die in 1882 is ontstaan.
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IN MEMORIAM J. BRUSSELMANS

Encore un des « grands » qui s'éloigne
et que sa mort, dirait-on, fait plus grand,
le vide qu'il laisse semblant tout à coup
plus vaste, plus immédiatement visible,
plus incontestable que la place qu'il oc¬
cupait. Jean Brusselmans, qui s'était en¬
dormi paisiblement le 9 janvier, ne s'est
pas réveillé le 10. On l'a enterré le 12, à
Dilbeek, dans la neige et sous le soleil :
le paysage lui rendait hommage en s'in-
spirant de ses meilleurs tableaux.

Taillé en force, — « un visage bâti
comme une forteresse », écrit Paul Hae-
saerts, — ce robuste et lent Brabançon,
né à Bruxelles le 13 juin 1884, ne don¬
nait aucun signe de fatigue, d'inquiétude
ou de déclin. ïl songeait sérieusement à
se fixer à Ostende, où, ces derniers mois,
il avait beaucoup travaillé devant la
mer, réalisant « un des rêves de sa vie »,
ainsi qu'il le mandait à son ami de
longue date, Arthur Laes. Plusieurs
d'entre nous lui auront serré la main
pour la dernière fois le samedi 27 sep¬
tembre 1952, à Courtrai, chez M. et Mme
Tony Herbert. L'émouvante manifesta¬
tion de ce jour-là, l'exposition au « Spo-
renhof » d'une série de toiles à travers
lesquelles se résumait une carrière et
s'affirmaient une énergie tenace, une
imposante continuité, une solide origi¬
nalité tout d'une pièce, l'excellent dis¬
cours prononcé par M. Leo van Puyvel-
de et Vempressement des confrères, des
critiques, des amateurs, tout cela met¬
tait de la joie au cœur de l'artiste et
amenait à ses lèvres un large sourire,
exprimant la satisfaction, la gratitude
et la fierté. Légitime consécration: ce
fut l'heure de la justice.

Jean BrusSelmans avait participé, au
printemps de 1914, au dernier des Sa¬
lons de la Libre Esthétique qu'Octave
Maus organisa. Impressionniste alors, en
surface, il ne l'était ni de sentiment, ni
de volonté. C'est en indépendant — et
momentanément en « fauve » — qu'il
s'éleva jusqu'à une sorte d'expression¬
nisme différent de celui qui avait pris
naissance à Laethem. Par la simplifica¬
tion des plans, des volumes, et l'épais-

Nogmaals heeft één der « groten » ons
verlaten, één diergenen die ons nà hun
dood nog groter lijken, doordat de
leegte die zij achterlaten plots veel ijler
schijnt, meer zichtbaar, onbetwistbaar¬
der dan de plaats die zij innamen. Jan
Brusselmans is niet meer ontwaakt, nadat
hij zacht was ingeslapen de 9 Januari.
Men heeft hem de 12e te Dilbeek be¬
graven, in de sneeuw en onder de zon :
het landschap bracht hem hulde, door
zich te inspireren op zijn schoonste
werken.

Als uit steen gehouwen — een gelaat
gebouwd als een versterking, schrijft
Paul Haesaerts — vertoonde deze kloeke
en trage Brabander, te Brussel op 13
Juni 1884 geboren, niet het minste teken
van vermoeidheid, onrust of verval. Hij
dacht er ernstig aan zich te Oostende
te vestigen, waar hij gedurende de laatste
maanden zo dikwijls de zee had geschil¬
derd en aldus « een zijner levensdromen»
had verwezenlijkt, zoals hij dit aan zijn
vriend sinds jaar en dag Arthur Laes be¬
kende. Meerderen onder ons wellicht
hebben hem voor de laatste maal de
hand gedrukt op Zaterdag 27 September
1952, bij de Heer en Mevrouw Tony Her-
bert te Kortrijk. De aandoenlijke mani¬
festatie die er plaats greep, de tentoon¬
stelling in het « Sporenhof » van een
reeks doeken — de vrucht van een

ganse loopbaan waarin een taaie wils¬
kracht, een indrukwekkende continuï¬
teit en een hechte en onverwoestbare
originaliteit tot uiting kwamen — de
uitstekende toespraak van de Heer
Leo Van Puyvelde en de welwillendheid
zijner confraters, der critici en der
kunstliefhebbers, dit alles bracht vreug¬
de in het hart van de kunstenaar en om

zijn lippen een brede glimlach van
tevredenheid, dankbaarheid en fierheid.
Een gewettigde consecratie : het was het
ogenblik van het recht.

In de Lente van 1914 had Jan Brussel¬
mans deelgenomen aan de laatste der
tentoonstellingen van La Libre Esthéti¬
que door Octave Maus ingericht. Schijn¬
baar impressionnist op dat ogenblik, was
hij het noch door het gevoel noch door
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J. Brusselmans. (Photo Comte Roland d'Ursel)

sissement des contours, le peintre accuse
puissamment la monumenîalité de la
forme. Mais la rudesse de la construc¬

tion s9accompagne d'une finesse de co¬
loris où la sensibilité partout se fait
jour. Les gris de Brusselmans sont uni¬
ques dans l'école belge du XXe siècle;
et ses autres tons sont d'une vigueur,
d'une intégrité, d'une intensité dont l'au¬
dace enchante les « jeunes ». De tous
les maîtres de sa génération, le peintre
de DUbeek est peut-être celui vers le¬
quel se tournaient le plus volontiers
les chefs de file de la «Jeune Peinture
Belge ». A force de synthétiser, de géo-
métriser le concret, il préludait, en quel¬
que manière, à ce qu'on nomme im¬
proprement l'abstraction. Il fut conscient
du prestige dont il jouissait auprès des
Van Lint, Bertrand et consorts. Il sut que
sa véritable gloire était là.

de wil. Geheel onafhankelijk — en
tijdelijk als « fauve » — verhief hij zich
tot een soort expressionnisme, totaal
verschillend evenwel van dit ontstaan te
Laethem. Door de vereenvoudiging der
vlakken en volumes, door het aandikken
der omtreklijnen beklemtoont hij ten
zeerste de monumentaliteit van de
vorm. Maar een verfijnde kleur vol ge¬
voeligheid gaat met de ruwheid in de
constructie gepaard. De grijzen van Brus¬
selmans zijn énig in de Belgische School
der XXe eeuw; en zijn andere tonen zijn
van een kracht, een gaafheid en een
intensiteit waarvan de durf de « jonge¬
ren » bekoort. Van alle meesters van zijn
generatie is de schilder van Dilbeek
wellicht diegene die het meest de aan¬
dacht van de leiders van de « Jeune
Peinture Belge» heeft genoten. Zijn
streven naar synthese, zijn geometrisch
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Le tempérament de ce vrai poète rus¬
tique s'exprime de la façon la plus
adéquate et la plus totale, la plus per¬
sonnelle, dans des paysages dépouillés
« jusqu'à l'os » et dans des natures mor¬
tes — non sans analogies, si l'on y
regarde d'un peu près, avec celles d'un
« archaïsant » comme Osias Beert — où
chaque objet agit par lui-même, indivi¬
duellement, et où les éléments, au lieu
de se combiner, se juxtaposent et s'addi¬
tionnent.

Permeke, Daeye, Brusselmans : ce né-
crologe est éloquent. Il nous emplit de
tristesse, nous serre le cœur, mais il fon¬
de aussi notre espoir dans la survie de
notre « expressionnisme », qui n'eut rien
d'une orthodoxie, d'un système. Que de
richesse, que de liberté dans cette
« école », où chaque artiste ayant quelque
chose à dire fait un peu figure d'isolé !

P. F.

opbouwen van het concrete is in zekere
zin een prelude op wat men, ten on¬
rechte, de abstractie noemt. Hij was zich
een Bertrand en anderen uitoefende, be¬
wust. Hij wist dat zijn ivare roem dààr
lag.

Het temperament van deze authen¬
tieke landelijke dichter uit zich op de
meest volledige, de meest volmaakte en
de meest persoonlijke manier in de tot
van de invloed, die hij op een Van Lint,
het uiterst gedepouilleerde landschappen
en in de stillevens — welke bij nader
onderzoek niet zonder overeenkomsten
zijn met deze van een « archaïserend »
schilder als Osias Beert — tvaarin elk
voorwerp door zichzelf, op persoonlijke
wijze ageert en de elementen zich niet
met elkaar verbinden, maar zich naast
elkaar opstellen en samenvoegen.

Permeke, Daeye, Brusselmans : deze
necrologie is welsprekend. Zij vervult
ons met droefheid, beklemt ons hart,
maar zij vestigt ook onze hoop in het
voortbestaan van ons « expressionnisme »,
dat niets had van wat orthodox of syste¬
matisch is. Wat een rijkdom, wat een
vrijheid in deze « school », waarin elke
kunstenaar, die iets te zeggen heeft,
enigszins als een alleenstaand figuur
schijnt !

P. F.

Jean Brusselmans est représenté au
Musée d'Art Moderne de Bruxelles par
les œuvres suivantes :

Jan Brusselrnans is in het Museum
voor Moderne Kunst te Brussel verte¬

genwoordigd door volgende werken :

4

Au Jardin, daté 1912 (T. 1,85 X 2,00 m.).
Don pour la Salle Fierens-Gevaert en
1927. (En dépôt depuis 1946 au Cabinet
du Premier Ministre) ;

Les Lilas, daté 1933 (T. 0,94 X 0,78 m.).
Don des «Amis de l'Artiste» en 1936;

Paysage d'Hiver, daté 1942 (T. 0,93 X
1,03 m.). Acquis par l'Etat en 1943.

In de Tuin, geda». 1912 (D. 1,85 X 2,00
m.). Geschonken in 1927 voor de Zaal
Fierens-Gevaert. (Sinds 1946 in be¬
waargeving in het Cabinet van de
Eerste Minister) ;

De Seringen, gedat. 1933 (D. 0,94 X
0,78 m.). Geschonken in 1936 door de
«Vrienden van de Kunstenaar»;

Winterlandschap, gedat. 1942 (D. 0,93 X
1,03 m.). Aangeworven door de Staat
in 1943.

41



LA VIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes et institutions qui ont bien voulu
souscrire un abonnement de soutien pour
J953 à notre BULLETIN et dont on

trouvera ci-dessous la liste.

Wij betuigen hierbij onze dank aan de
personen en. instellingen, waarvan de
lijst volgt, die zo welwillend zijn geweest
in te schrijven op een steunabonnement
voor 1953 op ons BULLETIN.

Uitgeverij AVROS, Amsterdam. — M. P. BAUTIER, Bruxelles. — M. G. BERTHE,
Uccle. — M. H. BLAISE-DUPONT, Wo I uwe St-Pierre. — M. A. DE HEUVEL,
Bruxelles. — M. le Baron DESCAMPS, Bruxelles. — M. FLIPO, Bruxelles. —

M. le Baron R. GENDEBIEN, Bruxelles. — M. A. GOLDSCHMIDT, Bruxelles. —

M. F.C. GRAINDORGE, Liège. — M. J. GRIMAR, Bruxelles, i— M. J. ILIAS,
Watermael. — Mme la Baronne LAMBERT, Bruxelles. — M. F. MALFAIT, Bruxel¬
les. — M. J. del MARMOL, Bruxelles. — M. M. MOGIN, Bruxelles. — M. G.
PELGRIMS, Bruxelles. — M. G. PERIER, Bruxelles. — M F. PIQUE, St-Amands-
berg. — Mme M. SOLVAY, Bruxelles. — M. A. STORRER, Bruxelles. — M. F.
STUYCK, Anvers. — M. D. TEDESCO, Auderghem. — M. le Vicomte TERLINDEN,
Bruxelles. — M. G. THEUNIS, Bruxelles. — M. E. TOURNAY-SOLVAY, Boitsfort.
— M. D. VAN BUUREN, Bruxelles. — M. le Comte A. VAN DER BURGH, Bru¬
xelles. — Mme Vve VAN GELDER, Uccle. — M. J. VAN WEYENBERGH, Qua-
regnon. — M. E. VAN ZUYLEN, Liège. — Mme A. WALR AIT, Bruxelles. — M. A.
WARNANT, Bruxelles. — M. H. WAUTERS, Bruxelles.

RUBENS

ESQUISSES — DESSINS

Revenant d'Helsinki, où leur exposition,
organisée par notre Ministère de l'In¬
struction Publique, avait remporté le
plus légitime succès, une cinquantaine
d'esquisses et de dessins de P.-I'. Rubens
ont été joints à la série d'esquisses du
Maître, qui fait le juste orgueil des
Musées Royaux, Cette courte exposition,
qui a eu lieu du 10 février au 1 mars,
a apporté de nombreux éléments d'étude
aux spécialistes, aux historiens d'art et
plus d'une révélation aux visiteurs de
nos galeries. Dans notre prochain numéro
nous publierons de la main de M. Frans
Baudhouin, Conservateur de la Maison
de Rubens à Anvers, un article intitulé:
Nota's bij de Tentoonstelling van Schet¬
sen en Tekeningen van P.-P. Rubens in
de Koninklijke Musea voor Schone Kun¬
sten te Brussel.

SCHETSEN — TEKENINGEN

Een vijftigtal schetsen en tekeningen van
P.-P. Rubens, terug uit Helsinki, waar
zij in een tentoonstelling, ingericht door
ons Ministerie van Openbaar Onderwijs,
een groot en verdiend succes hadden
gekend, werden samengebracht met de
reeks schetsen van de Meester, waarop
de Koninklijke Musea terecht trots zijn.
Deze korte tentoonstelling, die plaats
greep van 10 Februari tot 1 Maart, heeft
belanrijk studiemateriaal verschaft aan
de kunstkenners en meer dan één reve¬

latie opgeleverd aan de bezoekers onzer
galerijen. In ons volgend nummer zullen
wij een bijdragen publiceren van de
Heer Frans Baudhouin, Conservator van
het Rubenshuis te Antwerpen, met als
titel: Nota's bij de Tentoonstelling van
Schetsen en Tekeningen van P.-P. Rubens
in de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten te Brussel.
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NOUVELLES ACQUISITIONS

1952
PEINTURE ANCIENNE

NIEUWE AANWINSTEN

OUDE SCHILDERKUNST

Ast, Balthasar van der

Nature morte R. 0,455 X 0,65 m. — Ac- Stilleven P. 0,455 X 0,65 m. — Aangewor-
quis de M. A. De Heuvel à Bruxelles. ven bij Mr. A. De Heuvel te Brussel.

Bosch, Hieronymus
Le Christ en Croix B. 0,735 X 0,613 m.
— Acquis de Mme F. Franchomme. —

Voir article et reproductions dans notre
Bulletin n" 3, p. 82-88.

Christus aan het Kruis P. 0,735 X0,613 m.
— Aangeworven bij Mw. F. Franchomme.
— Zie bijdrage en afbeeldingen in het
Bulletin nr 3, p. 82-88.

Heck, Claes van der
Tentation de St Antoine B. 0,595 X 1,00 Bekoring van St Antonius P. 0,595 X 1,00
m. S. : « C. Heck fecit A0 1624 ». — m. G. : « C. Heck fecit A" 1624 >>. — Aan-
Acquis de M. A Kalmar à Paris. geworven bij Mr. A. Kalmar te Parijs.

x.
"f

Maître anversois — Antwerps Meester (ca 1520)
Piëta B. 0,60 X 0,43 m. — Envoi du Gou- Pieta P. 0,60 X 0.43 m. — Zending van
vernement (ancienne collection E. Ren- de Regering (voorheen verzameling E.
ders de Bruges). Renders te Brugge).

Maître espagnol du XVIe S. — Spaans Meester der XVIe E.

La Vierge et l'Enfant B. 0,805 X 0,662 Maagd en Kind P. 0,805 X 0,662 m. —

m. — Acquis de la Galerie Davis à Aangeworven bij de Galerij Davis te
Paris. Parijs.

Maître francais fin XVe S. — Frans Meester einde XVe E.

L'Ange de 1'« Annonciation » B. 0,92 X
0,33 m. Pendant du suivant. — Acquis
de la Galerie Davis à Paris.

La Vierge de /V Annonciation „ B. 0,92
X 0,33 m. Pendant du précédant. -—

Acquis de la Galerie Davis à Paris.

De Engel van de «Boodschap des Engels»
P. 0,92 X 0,33 m. Pendant van volgende.
— Aangeworven bij de Galerij Davis te
Parijs.
De Maagd van de « Boodschap des En¬
gels » P. 0,92 X 0,33 m. Pendant van
voorgaande. — Aangeworven bij de Ga-
lerij Davis te Parijs.

Maître franco-flamand — Frans-Vlaams Meester (ca 1400)
Calvaire B. 0,27 X 0,18 m. Revers peint
en imitation de marbre. — Envoi du
Gouvernement (ancienne collection E.
Renders de Bruges).

Kalvarie P. 0,27 X 0,18 m. Rugzijde ge¬
schilderd in nabootsing van marmer. —

Zending van de Regering (voorheen ver¬
zameling E. Renders te Brugge).
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Massys, Cornelia

La Montée au Calvaire B. 0,302 X 0,445
m. — Acquis de M. A. De Heuvel à Bru¬
xelles.

Kalvarietocht P. 0,302 X 0,445 m. — Aan¬
geworven l>i.i Mr. A. De Heuvel le
Brussel.

M'Etsys, Quinten
Im Vierge et l'Enfant B. (cintré), 0,475
X 0,34 m. (jour). Le cadre fait partie
du panneau. — Envoi du Gouvernement
(ancienne collection E. Renders de Bru¬
ges).

Maagd en Kind P. (afgerond), 0,475 X
0,34 m. (binnen de lijst). De lijst maakt
deel uit van het paneel. — Zending van
de Regering (voorheen verzameling E.
Renders te Brugge).

Quellinus, Erasmus
Scène de Bataille B. 0,425 X 0,557 m.
S. : « E. Quellinus inv. et fecit a" 1649 ».
— Legs de M. O. de Meulenaere à Bru¬
xelles.

Gevechtsscène P. 0,425 X 0,557 m. G.:
« E. Quellinus inv. et fecit a0 1649 ». —

Erfgift van Mr. O. de Meulenaere te
Brussel.

Scène de Bataille sur un Pont B. 0,425
X 0,56 m. S. : « E. Quellinus ». — Legs
de M. O. de Meulenaere à Bruxelles.

Scène de Bataille B. 0,425 X 0,56 m. —

Legs de M. O. de Meulenaere à Bru¬
xelles.

Scène de Bataille B. 0,425 X 0,56 m. —

Legs de M. O. de Meulenaere à Bru¬
xelles.

Gevechtsscène op een Brug P. 0,425 X
0,56 m. G. : «E. Quellinus». — Erfgift
van Mr. O. de Meulenaere te Brussel.

Gevechtsscène P. 0,425 X 0,56 m. — Erf¬
gift van Mr. O. de Meulenaere te Brus-
sel.

Gevechtsscène P. 0,425 X 0,56 m. — Erf¬
gift van Mr. O. de Meulenaere te Brus-
sel.

Rubens, P.-P.

Martyre de St Liévin B. 0,57 X 0,375 m.
— Acquis de M. Fritz Lugt à La Haye.

Marteling van de H. Livinus P. 0,57 X
0,375 m. — Aangeworven bij Mr. Fritz
Lugt te Den Haag.

Schooten, Floris van

Nature morte B. 0,37 X 0,65 m. — Ac- Stilleven P. 0,37 X 0,65 m. — Aange-
quis de M. P. de Boer à Amsterdam. worven bij Mr. P. de Boer te Amsterdam.

Vrancx, Sebastiaan

Choc de Cavalerie B. 0,74 X 1,05 m. —

Legs de M. O. de Meulenaere à Bruxel¬
les. Voir article et reproduction dans
notre Bulletin n° 3, p. 95-102.

Treffen van Ruiterij P. 0,74 X 1,05 m. —

Erfgift van Mr. O. de Meulenaere te
Brussel. Zie bijdrage en afbeelding in
bet Bulletin n" 3, p. 95-102.

Weyden, Rogier van der
Descente de Croix B. 0,84 X 0,63 m.

(jour). Copie d'après —. Legs de M. O.
de Meulenaere à Bruxelles.

Kruisafdoening P. 0,84 X 0,63 m. (bin¬
nen de lijst). Kopie naar —. Erfgift
van Mr. O. de Meulenaere te Brussel.
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Voo~ de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving op
P.C.R. 49.552 van bet 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.



 


