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Frans BAUDOUIN

NOTA'S BIJ DE TENTOONSTELLING

„SCHETSEN EN TEKENINGEN
VAN P.P. RUBENS"

HET was ongetwijfeld een gelukkig idee de schetsen en tekeningenvan Rubens, die door de zorgen van de Dienst voor Kunstpropa¬
ganda bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs verzameld waren
geworden voor een tentoonstelling in Helsinki, eveneens in de Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel te exposeren, vooraleer
ze naar de verschillende plaatsen van herkomst zouden terugkeren.
De bijeengebrachte werken waren inderdaad van aard om niet alleen
de kunsthistorici, doch ook een ruim publiek te interesseren en meestal
ook te boeien. Er werden tal van stukken getoond, die zich in ver¬
zamelingen bevinden, die doorgaans minder toegankelijk zijn of minder
bezocht. Anderzijds is het een steeds hernieuwd genot de meesterlijke
schetsen en tekeningen van het Museum Boymans te Rotterdam, het
Museum Plantin-Moretus, het Prentencabinet te Antwerpen en de musea
te Brussel en te Antwerpen weer te zien, en dan nog wel op zulke wijze,
dat ze met werken die van elders komen en ermede verwant zijn kunnen
vergeleken worden.

De catalogus van deze expositie somt acht en zestig nummers op.
Is op het eerste gezicht het aantal ten toon gestelde werken eerder
gering, groter hoefde het werkelijk niet te zijn om de aandacht gaande
te houden en de geest te verrijken. Trouwens de schetsen en tekeningen
die hier getoond werden belichten op treffende wijze nagenoeg alle
aspecten van Rubens' kunst aan de hand van een beperkte, doch ge¬
lukkige keuze. Zonder dat hij er zich van bewust werd kon de
toeschouwer op deze tentoonstelling gedurende enkele uren rondkijken,
en van de verveling of vermoeienis die hem soms overvalt, wanneer
hij een paar honderd schilderijen in ogenschouw moet nemen, was
hier geen sprake. Eens te meer bewees het gebodene, dat de exposities
niet altijd groot van omvang dienen te zijn om echt te boeien. Doch
een onmisbaar element is dan ook steeds een hoog kwaliteitsniveau.
Dit werd nu juist op deze tentoonstelling bereikt.
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De ontwerpen voor de tapisserieën van de cyclus De Geschiedenis
van Achilles, uit het Museum Boymans te Rotterdam (nrs 15-16),
behoren stellig tot de heerlijkste scheppingen die Rubens heeft nage¬
laten. Ze zijn, alhoewel ze tot de meest afgewerkte schetsen van zijn
hand behoren, met een trefzekerheid, vlotheid, warmte van koloriet
en met zoveel spontane decoratieve zin uitgevoerd, dat ze ons telkens
weer in verrukking brengen. Een juweeltje is eveneens de minder
gekende Marteling van de H. Lucia (nr 11) uit het Museum te Quimper,
een ontwerp voor een van de zolderschilderingen van de Jezuïetenkerk
van de Scheldestad. Wie zou er aan denken, dat zich in Bretagne zulk
een mooie Rubens zou bevinden ! De zachte rozige glans die de engel
in de linker bovenhoek omstraalt, het muzikale spel van kleurnuances
en nerveuse plooien van het lichtblauwig gewaad van de heilige, de
schitterende « mise en page » van het geheel getuigen werkelijk van
een groot meesterschap.

Het kan niet de bedoeling zijn om alle geëxposeerde schetsen te
behandelen. Doch wij mogen niet nalaten de aandacht te vestigen op
een paneeltje, dat zopas opgedoken is en voor het eerst in het openbaar
werd getoond. Het is een schets uit Londens privé-bezit, die een
Aanbidding der Herders voorstelt (nr 1). Weliswaar schijnt ze wel wat
geleden te hebben van een nogal doortastende reiniging, waardoor de
pentimenti nogal storend doorkomen, doch de toeschouwer blijft niet
ongevoelig voor het schitterend koloriet en de geschakeerde lichtbe¬
handeling. Het is ons niet bekend voor welk schilderij deze schets
het ontwerp kan geweest zijn. Wij kunnen slechts enige verwantschap
vaststellen met een prent naar Rubens in het Missale Romanum (1612-
1614) 1 : de houding van de Madonna, de aanwezigheid van het hondje
onder de kribbe van het Jezuskindje en in mindere mate het compo¬
sitieschema. Anderzijds is de groepering der personages in de schets
heel wat soepeler. De prent in het Missaal sluit trouwens, in de « Cara-
vaggeske » lichtbehandeling, nog vrij dicht aan bij het schilderij met
dezelfde voorstelling in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. De vrouwen¬
figuur in het midden, met haar breed omrande hoed, is trouwens
geheel uit dit schilderij overgenomen. De schets uit Londen is onge¬
twijfeld later ontstaan, doch het blijft moeilijk een preciese datum
voor te stellen. Het wil ons evenwel voorkomen, dat de modellen die
wij er op aantreffen zeer verwant zijn met deze die in andere
werken van omstreeks 1618 voorkomen. Vooral in de predella uit de
Sint-Janskerk te Mechelen (nu in het Museum te Marseille) uit ge¬
noemd jaar, en mogelijk ook in de Aanbidding der Herders in het
Museum te Rouen (dat ik evenwel zelf niet gezien heb), dat volgens
Rooses kort voor 1620 moet dateren, menen wij enkele figuren van de
schets te herkennen : de jonge vrouw inet de kruik, de oude vrouw
en enkele gestalten van mannen.

1 H. G. EVERS, Rubens und sein Werk, Neue Forschungen, Brussel 1943. Afb. 145
(boven, rechts). Zie ook J. S. HELD in Arts Plastiques, 6° serie, p. 112-113.
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Aan hetgeen wij tot hiertoe over de Hercules uit het Museum
Boymans (fig. 2) weten zou wellicht kunnen toegevoegd worden, dat het
niet uitgesloten is dat Lucas Fayd'herbe, de Mechelse beeldhouwer die
meer dan drie jaar in Rubens' atelier werkzaam was, zich het type dat
hier voorgesteld is, ten nutte gemaakt heeft bij het verwezenlijken van
een Herculesbeeld. Dit stond in zijn huis te Mechelen opgesteld, doch
werd bij het begin van deze eeuw ernstig beschadigd 2 (fig. 1).

Voor een klein aantal schetsen zouden wij voorbehoud willen
maken voor wat hun toeschrijving aan Rubens betreft. De nis 4 en 5
dienen o.i uit de œuvre-catalogus te worden geschrapt evenals n' 13,
dat trouwens reeds in de catalogus van de tentoonstelling vermeld
staat als zijnde « uit de laatste periode van het atelier van de meester ».
Ook nrs 7, 17, 18 en 19 doen twijfel oprijzen. Niemand zal echter de
inrichters een verwijt maken deze stukken in hun schitterend ensemble
te hebben opgenomen. Schrijft inderdaad de heer Paul Fierens niet
in zijn inleidend woord : « Alles wat betrekking heeft tot Rubens,
alles wat uit zijn atelier stamt of in zijn omgeving werd ontworpen,
verdient onze belangstelling ». Alleszins werd de gelegenheid geboden
tot vergelijking met tal van andere stukken die algemeen als werk
van de meester worden beschouwd.

Van zin voor kwaliteit getuigde ook de keuze der tekeningen,
een dertigtal tezamen. Er waren er uit de Italiaanse periode, zoals
de tekeningen naar Rafaël (uit het Louvre), het fraaie blad naar
Primaticcio (uit het Museum Boymans), de prachtige pentekeningen
voor het portret van de Hertog van Lerma (uit het Louvre) e.a. Daar¬
naast uit de rijpere tijdvakken (wij kunnen ze niet alle noemen) de
indrukwekkende Graflegging (uit het Prentencabinet te Antwerpen),
twee studies voor de Liefdetuin (uit het Museum Fodor te Amsterdam),
de frisse landelijke notities uit de verzameling van het Chatsworth
Estate, en de ontwerpen voor boekillustraties uit het Museum Plantin-
Moretus. Onder de minder bekende tekeningen dient deze van een
Jezuïetenmissionaris in Chinese Klederdracht uit de verzameling van
de uitstekende Rubenskenner Dr L. Burchard te worden aangestipt.

Doch de revelatie was ongetwijfeld het met veel liefde getekende
portret in rood en zwart krijt van Helena Fourment, eveneens in een
Londense privécollectie (fig. 3). Tot dusver was dit fraaie blad onbekend
gebleven, alhoewel het eens tot de verzameling Reynolds behoorde.
In tegenstelling tot wat de catalogus mededeelt, is deze tekening blijk¬
baar niet een « studie » geweest voor de Ontmoeting van de Koning
Ferdinand van Hongarije en de Kardinaal-Infant te Nördlingen (1635).
Rubens heeft o.m. in de Koperen Slang in de National Gallery te
Londen (ca 1630) en in de befaamde Liefdetuin te Madrid (ca 1631)
deze, of althans een zeer verwante jonge vrouw, in nagenoeg dezelfde
houding afgebeeld. Persoonijk hebben wij de indruk, dat de Londense
2 Wij zullen deze vergelijking uilvoeriger behandelen in een studie over Rubens'

Herculesvoorstellingen.
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3. P.P. Rubens. Portret van Helena Fourment, tekening. Verz. Mrs F A. Drey,
Londen. (Photo A.C.L,)

tekening nog het dichtst staat bij de voorstelling op het laatstgenoemde
schilderij van de geknielde en vooroverliggende figuur op het voorplan,
waarin men geneigd is Helena Fourment te herkennen. Niet alleen
de gelaatstrekken, — met een ietwat weemoedige uitdrukking in de
tekening, — doch ook de kledij, hoe summier ook aangeduid, kunnen
met elkaar vergeleken worden (fig. 4). Rubens schijnt wel bijzonder
veel zorg te hebben besteed aan de uitbeelding van deze vrouwenfiguur
van dewelke nog twee andere voorstudies bekend zijn (in het Fodor-
museum en in het Louvre), evenwel telkens met een ietwat andere
physionomie. Van stijlcritisch standpunt uit schijnt het ons niet on-
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4. P.P. Rubens. De Liefdetuin, détail. Prado Museum, Madrid.

mogelijk, dat de « nieuwe » tekening tot de reeks voor de Liefdetuin
zou behoren.

Onder de tekeningen die werden getoond kunnen wij er slechts
twee aanwijzen waarvan de toeschrijving aan Rubens tot twijfel noopt,
nl. de nrc 47 en 53.

Globaal beschouwd mag de tentoonstelling te Brussel als geslaagd
worden beschouwd. Niet alleen door de specialist, doch ook door het
kunstminnend publiek werd ze met vreugde en dankbaarheid begroet.
Hoeft het nog aangetoond te worden, dat Rubens' tekeningen en schet¬
sen doorgaans beter dan de uitgewerkte grote panelen en doeken de
toeschouwer de gelegenheid bieden om op een meer intieme wijze
iets meer van het creatieve proces, de visie en de uitbeelding door de
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meester, als liet ware mee te beleven ? Het zijn de mediums waardoor
hij de ingevingen van een steeds stuwende, machtige inspiratie vast¬
legde. Door hun aandachtige beschouwing worden wij enigszins
« retro-actief » deelachtig aan de scheppende werkdadigheid van een
der rijkst begaafde geesten op het gebied van de kunst.

QUELQUES NOTES SUR L'EXPOSITION
„ DESSINS ET ESQUISSES DE P. P. RUBENS "
par Frans BAUDOUIN.

Par suite d'une heureuse initiative, les œuvres réunies pour une exposition
„ Rubens organisée par le Service de Propagande Artistique du Ministère de
l'Instruction Publique à Helsinki, furent ensuite exposées en Belgique, aux Musées
Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Plusieurs dessins et esquisses peu connus et
peu accessibles figuraient au catalogue, à côté de chefs-d'œuvre réputés provenant
de grands musées de Hollande et de Belgique.

Parmi les esquisses, l'auteur attire spécialement l'attention sur le Martyre de
Sainte Lucie, du musée de Quimper, et sur une Adoration des Bergers, récemment
découverte et exposée ici pour la première fois. Sans pouvoir la dater de manière
précise, il fait provisoirement quelques comparaisons avec des œuvres de vers 1618.

Il présume que Luc Fayd'herbe, le sculpteur malinois qui a travaillé plus de
trois ans sous la direction de Rubens, se serait inspiré de VHercule du musée
Boymans, en créant une sculpture du même sujet, qui se trouvait encore dans sa
maison à Malines, mais qui a été malheureusement gravement endommagée au
début de ce siècle.

Un dessin, qui vient d'être découvert et qui représente vraisemblablement
Hélène Fourment, est mis en rapport avec plusieurs tableaux de la fin de la
carrière de Rubens où l'on retrouve ce motif. Il pourrait avoir servi d'étude
préparatoire pour un des personnages du célèbre Jardin d'Amour du Prado.

En guise de conclusion, l'auteur rappelle l'importance du dessin et de l'esquisse
pour une meilleure compréhension des intentions artistiques du grand maître
anversois.
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Lorenz E.A. EITNER *

DEUX ŒUVRES INCONNUES

DE GERICAULT

AU MUSEE D'ART MODERNE

E Musée d'Art Moderne de Bruxelles possède un groupe d'œuvres
importantes de Géricault, parmi lesquelles figurent la fameuse

Epave et le Saint Martin (une copie du tableau d'autel de Van Dyck
à Saventhem). Ces œuvres ont, depuis longtemps, trouvé place dans
l'histoire de l'art et sont connues de tous les spécialistes. Mais à côté
d'elles le Musée possède deux autres peintures par Géricault qui, à
ma connaissance, n'ont fait l'objet d'aucune publication et n'ont guère
été vues. La première de celles-ci, 1 ''Etude de Nu 1, qui entra au Musée
en 1945, était attribuée, sans certitude, à Géricault; cette attribution
est certainement correcte. La seconde, le Groupe de Cavaliers2, se
trouve au Musée depuis 1891 sous l'étiquette erronée de Gros. C'est
à mon avis, un spécimen assez caractéristique de la manière de
Géricault vers 1814. Les observations qui suivent sont destinées à situer
ces peintures inconnues dans l'œuvre de Géricault.

Etude de Nu (fig. 1)
Un enseignement très poussé d'après le modèle vivant formait

une des parties fondamentales des études de l'école néo-classique.
A côté de l'étude de la composition et de l'acquisition d'un style
« noble » par l'imitation des Antiques, la peinture du nu était peut-être
un des points les plus importants du programme. D'où il résulte que,
datant des premières décades du XIXe siècle, il est venu jusqu'à nous
une quantité énorme d'académies qui constituent les travaux d'élèves
provenant des écoles et des ateliers qui foisonnaient à l'époque. La
plupart de ces productions anonymes de jeunes artistes de plus ou
moins de talent, ne se distinguent pas par une originalité particulière.
Les études se ressemblent étroitement par une subordination excessive
aux clichés néo-classiques et par leur exécution impersonnelle et froide.
Il serait vain de tenter un classement de ce vaste matériel d'ateliers

* Mr. Lorenz E.A. Eitner fait des recherches en Belgique sous les auspices de
FAmerican Fulbright Program.

1 Inv. n° 6372; toile, 880 X 620 mm. Jadis dans la collection H. Schleisinger, Bru¬
xelles.

2 Cat. 1180; toile, 640 X 800 mm. Jadis dans la collection Champion de Villeneuve,
Bruxelles.
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ou d'attribuer des études individuelles aux nombreux jeunes artistes
qui recevaient alors leur enseignement.

Une exception doit être faite pour les études de jeunesse de
Géricault qui, bien que l'œuvre d'un simple débutant, montrent une
indépendance remarquable et une vigueur de style qui les font res¬
sortir de la monotonie courante des exercices académiques. Notre
connaissance de ces études est fondée principalement sur le catalogue
critique de l'œuvre de Géricault par Charles Clément, qui signale sept
études de nus 3 peintes durant l'apprentissage du peintre chez Pierre-
Narcisse Guérin (vers 1810-1812) et les années qui suivent immédiate¬
ment. En plus des nus cités par Clément, il en existe plusieurs autres 4
qui peuvent être attribués en toute sécurité, d'après le style, à Géricault.
Parmi ceux-ci, YEtude de Nu du Musée de Bruxelles figure comme une
manifestation particulièrement caractéristique et belle de ses débuts. A
l'encontre des études de sa maturité, qui sont invariablement des projets
pour de grandes compositions5, ces premières académies sont de purs
exercices, peintes uniquement pour elles-mêmes.

Parmi ses compagnons d'atelier, l'indifférence entêtée de Géricault
envers les conventions classiques lui avait valu le sobriquet de « cuisinier
de Rubens ». Guérin lui-même, bien que professeur tolérant et conscient
des qualités de Géricault, trouvait nécessaire de le réprimander pour
son amour de la peinture épaisse, son exagération des contrastes de
clair-obscur, son goût baroque pour les gestes dramatiques et les
fortes musculatures de ses modèles 6. Les académies de Géricault qui
nous sont parvenues soutiennent ces critiques. Certaines, en effet, sont
de fidèles portraits des modèles, peints avec un sobre réalisme qui
évite toute stylisation préméditée. Mais la majorité, comme l'étude
de Bruxelles, démontrent sa manière plus personnelle, cette tendance
à amplifier et à déformer qui avait provoqué le blâme de Guérin.
Géricault donne à ses nus une monumentalité pesante, qui ne se ren¬
contre pas habituellement dans de simples études d'après nature. Il
préfère les poses violentes qui tordent et tendent les corps et mettent
en jeu un puissant relief de muscles et de tendons. La grandeur tra¬
gique, le caractère athlétique et les poses mêmes de ses figures

3 Clement, Géricault, Paris, Didier, 1868. Les académies sont inscrites dans le
Catalogue des peintures sous les n°s 6, 7 (aujourd'hui Rouen, Cat. n" 1352), 8,
9 (aujourd'hui Metropolitan Museum, New York), 10 (aujourd'hui Collection
Dubaut, Paris), 11 et 12.

4 Parmi eux les études à l'huile au Musée de Boston (inv. n° 91.26), la Collec¬
tion Gaboriaud, Paris, la Collection Lehel, Paris. Les études à la Tate Gallery,
à Londres, et la Corcoran Gallery, Washington, me semblent d'une authenticité
douteuse. Le catalogue de l'exposition centennale de l'œuvre de Géricault
(Galerie Charpentier, Paris, 1924) donne sous le n° 3 un dessin d'un nu

masculin, vu de dos, appuyé sur un rocher et écrivant sur un mur. Peut-être
ce dessin (que je n'ai jamais vu) a-t-il un rapport avec l'étude de Bruxelles.

5 De telles études existent, par exemple, pour la Course des Chevaux libres et le
Radeau de la Méduse.

5 Clement, p. 25, 29.
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2. Th. Géricault. Etude de Nu. Collection Gaboriaud, Paris.

rappellent parfois les « ignudi » de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine.
An moyen d'une vive lumière, de contrastes sombres et d'un pinceau
vigoureux qui souligne chaque saillie des surfaces, il essaie de donner
à ses figures une extrême solidité physique.

L'étude de Bruxelles trouve un parallélisme de style proche avec
le Nu assis de la Collection Gaboriaud (fig. 2), peut-être le nu le plus
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3. Th. Géricault. Etude de Nu, dessin. British Museum, Londres.

connu de Géricault. Dans les deux œuvres, un trait ininterrompu
progressant en une série de courbes énergiques cerne fortement tout
le corps. Les figures ne sont pas conçues d'une manière réaliste comme
dans certaines des études d'après nature plus simples, mais elles ont
été soumises à un processus de correction et de stylisation. Purgées
de tout accident <le forme et de couleur, posées sur un fond neutre,
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elles sont composées avec la rigueur de reliefs sculptés. Une distribution
très habile de la lumière, à qui il est seulement permis d'affleurer
les formes musculaires, accentue fortement cet effet sculptural. Le
dessin d'un Nu assis au Britisch Museum 7 (fig. 3), présente des ana.
logies frappantes avec la peinture de Bruxelles par le type et la pose
du corps, son articulation plastique et même dans le traitement du
pli de la draperie sur laquelle la figure est assise. D'une manière plus
générale 1 ''Etude de Nu de Bruxelles est apparentée à un ensemble
assez important de dessins et de peintures qui marqent chez Géricault,
la transformation baroque de la formule classique 8. La date la plus
probable pour ce groupe d'œuvres, qui comprend des compositions
originales aussi bien que des études d'après nature, est la période de
1811 à 1813. Cette époque marque sa désaffection progressive de la
tradition classique sous l'influence de son étude indépendante des
maîtres du Louvre et la première manifestation de son style personnel.

Groupe de Cavaliers (fig. 4)
Cet intéressant tableau est une esquisse plutôt qu'une composition

complètement réalisée. II fut exécuté très rapidement, peut-être comme
une improvisation. De toutes les figures qui le composent, seule une
tête de cheval à l'avant-plan a été travaillée avec quelque soin, ce
qui la fait ressortir de son entourage d'une manière surprenante.
Chose curieuse, bien que les figures principales soient esquissées assez
succintement, on peut relever sur tout le tableau des quantités de
détails minuscules mais très visibles: des boutons dorés, une épaulette
brillante, les rivets d'une cuirasse, le galon tressé d'un shako. Ces
accents, assez secs, contrastent brutalement avec l'exécution sommaire
et aisée du reste. Il ne paraît pas impossible qu'une partie de ces
accessoires reçurent une légère retouche d'une autre main, de façon
à donner à cette esquisse une qualité plus « achevée » (et plus vendable).
On peut remarquer que seuls les détails minimes ont été traités de
cette manière, les accessoires plus importants, principalement les
harnais des chevaux, ne sont même pas indiqués.

Le format du Groupe de Cavaliers est tout à fait inhabituel. Il
semble à peine croyable que la composition fut établie pour cette vue
très rapprochée de chevaux et de cavaliers, si bizarrement mise en

page. De telles excentricités de composition n'apparaissent pas avant
la seconde moitié du XIXe siècle. Nous devons supposer que le tableau
fut coupé à sa dimension actuelle plus tard, ou que Géricault l'impro¬
visa comme un fragment de composition sur une toile trop petite
pour un développement complet du groupe équestre. On ne peut
déterminer avec certitude si le Groupe de Cavaliers fut conçu comme

7 British Museum, inv. n° 1920-2-16-2 ; crayon, plume, lavis sur papier, 207 X
132 mm. Jadis dans la Collection His de la Salle.

® Cf. la gouache d'un Homme étranglé par le Bourreau au Musée Bonnat à
Bayonne (inv. n" 224) et les différentes compositions érotiques au Louvre
RF 29483), Bayonne (inv. n° 2051, 2052), Rouen, etc.

60



4. Th. Géricault. Groupe de Cavaliers, esquisse. Musée d'Art Moderne, Bruxelles.
(Photo A.C.L.)

un projet pour une œuvre plus vaste, peut-être une peinture de dimen¬
sions héroïques. Aucun dessin ou esquisse en rapport direct avec ce
sujet n'a vu le jour jusqu'à présent, et nous n'en connaissons pas non
plus une version achevée et plus grande.

L'attribution de cette esquisse à Géricault ne peut être fondée
que sur le style. Le Groupe de Cavaliers, en fait, correspond d'une
manière étroite aux compositions militaires du peintre vers 1814. Il
montre les traits caractéristiques de sa manière à cette époque : les
contours durs, les volumes cubiques, une certaine raideur dans les
attitudes et le groupement des figures, les couleurs lourdement saturées,
d'un ton sombre et qui sont étalées avec une brosse chargée dans une
mosaïque de larges touches.

Des comparaisons précises avec les œuvres de Géricault relèvent
des parallèles stylistiques d'importance. La tête du cheval à l'avant-
plan immédiat a des parentés étroites avec l'Etude d'une Tête de
Cheval9 au Louvre (fig. 6) et le Cheval gris10 à Rouen. La ressem-

9 Louvre, RF 544; toile, 550 X 460 mm. (Clément n" 31).
10 Rouen, cat. n° 1356; toile, 580 X 720 mm. (Clément n" 30).
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5. Th. Géricault. Portrait de Carabinier.
Musée de Rouen.

(Arch. Photogr.)

6. Th. Géricault. Etude d'une Tête de
Cheval. Musée du Louvre, Paris.

(Arch. Photogr.)

blance ne se confine pas à la manière de l'exécution mais s'étend
également aux types physionomiques et aux expressions des animaux.
La courbe exagérée de l'encolure, les oreilles minces et pointues entre
lesquelles pend une mèche unique, l'œil égaré, le large naseau et le
relief fortement accentué de l'os et des veines dans la joue, ces traits
sont communs aux trois œuvres. On trouve d'autres chevaux de ce

type dans de nombreuses œuvres de Géricault, datant de cette époque,
par exemple dans le Trompette à Cheval de la Collection Robinson
(Beverly Hills)11 et dans le Carabinier de Rouen12 (fig.5). Le hussard
moustachu du fond, à droite du groupe de cavaliers, ressemble à la
fois, par l'expression et le type, à de nombreux portraits héroïsés
de soldats que Géricault peignit vers 1814, parmi lesquels le Carabinier
au Louvre13 et son pendant à Rouen. Le profil dur des visages
dans le tableau de Bruxelles, la synthèse hardie de larges surfaces en
une seule grande tache de couleur sont des traits stylistiques parlants
qui servent à le rapprocher des œuvres de Géricault de cette époque.
Ce qui ne veut pas dire naturellement que le Groupe de Cavaliers soit
de qualité comparable aux grands portraits de Rouen et du Louvre

lt Toile, 700 X 575 mm. (Clément n° 60).
1- Rouen, cat. n° 1364; toile, 650 X 540 mm.
13 Louvre, RF 245; toile, 1.015 X 820 mm. (Clément n° 54).
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qui se rangent parmi les œuvres les plus accomplies du peintre. Le
Groupe de Cavaliers n'atteint pas à leur simplicité grandiose ni à
leur puissance, mais il leur est néanmoins apparenté par des affinités
de style.

Le groupement serré et bizarre des figures de l'esquisse de Bruxel¬
les peut être enfin comparé, au point de vue de la composition, à
la calvacade des soldats de la Parade devant Louis XVIII14 pour
laquelle il exsiste des dessins à Chicago1'5, à Lyon16 et au Louvre17.
La figure du cavalier vu de dos à l'avant-plan du Groupe de Cavaliers,
ressemble plus ou moins à la figure dans une position semblable dans
la Parade. On peut ajouter, encore une fois, que tous ces rapproche¬
ments de style et de types confirment la date du tableau de Bruxelles :
vers 1814.

L'identification du sujet pose un problème plus déconcertant que
l'attribution et la date du tableau. Un très jeune officier, peut-être
un prince, escorté par un état-major d'armes variées — une telle scène
reflète-t-elle un événement contemporain ? Les uniformes ne paraissent
pas être ceux portés par les armées françaises de l'époque. Le groupe
de cavaliers semble inclure des Russes et des Prussiens. Dans le fond,
à gauche, on voit même apparaître la tête barbue d'un Cosaque (comme
elle apparaît également dans une lithographie du peintre et dans
plusieurs dessins) 1S. Il est probable que le tableau (comme les dessins
de la Parade devant Louis XVIII mentionnée plus haut) se réfère à
quelque épisode de l'occupation de Paris par les Alliés en 1814 et
1815. Le jeune officier qui est, de toute évidence, le héros de cette
scène pourrait-il être le Tzar Alexandre ? Clément rapporte que
Géricault sculpta un modèle pour une statue équestre du Tzar, indu¬
bitablement vers 1814-1815 1!l. Un dessin à la plume à Besançon 20 et
plusieurs croquis dans un album de dessins à Chicago 21 semblent se
rapporter à cette statue perdue d'Alexandre. Ils montrent le Tzar dans
un uniforme assez proche de celui porté par l'adolescent dans l'esquisse
de Bruxelles, mais ils lui donnent une physionomie beaucoup plus mûre
et majestueuse. Il semble difficile de concilier le jeune adolescent du
Groupe de Cavaliers avec la silhouette que l'on connaît d'Alexandre

14 Clément n° 48; huile sur toile, sans dimensions (perdu).
45 Chicago Art Institute, The Tiffany and Margaret Blake Collection; fol. 54,

recto de l'album de croquis.
16 Lyon, inv. n" X-1029/2i-22; crayon, plume, lavis d'encre, 180 X 215 mm. (Clé¬

ment n° 49 ).
17 Louvre, RF 1396; crayon, plume, lavis d'encre, aquarelle, 288 X 355 mm.

( Clément n" 48 ).
18 Cf. la lithographie Mamelouck défendant un Trompette blessé (Delteil n° 9)

et les dessins de Cosaques chargeant, Musée Wicar, Lille, inv. n" 1397 et
album de Chicago, fol. 1 recto. Tous datent à partir de 1818, plus tardifs que
l'esquisse de Bruxelles, avec laquelle ils n'ont aucun rapport.

16 Clement, sculpt, n" 6.
211 Besançon, inv. n" D-2114; plume sur papier, 298 X 322 nun.
21 Chicago, Album, fol. 59 verso.
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à cette époque. Le visage sous le bicorne, comme tous les autres dans
le tableau, apparaît trop généralisé et vague pour autoriser une iden¬
tification précise. Et le groupement des figures ne donne pas d'indices
sufisants sur la signification de la scène ; son iconographie demeurera
encore douteuse jusqu'à ce que des rapprochements plus probants puis¬
sent être invoqués.

TWO UNKNOWN PAINTINGS BY GERICAULT IN THE
MUSEE D'ART MODERNE

by Lorenz E. A. EITNER.

Among the several paintings by Géricault at the Musée d'Art Moderne in
Brussels, there are two which have remained virtually unknown until now. The
study of a Seated Nude, acquired in 1945, belongs to the series of academies dating
from the period of Géricault's apprenticeship under Guérin and the years imme¬
diately following (ca. 1811-1813). Within this series, the Brussels study is particu¬
larly closely related to a group of paintings which monumentalize and dramatize
the body according to a formula that combines elements of neo-classicism with
reminicences of Michelangelo. Its nearest relatives are the well-known Seated
Shepherd of the Gaboriaud collection in Paris and the wash drawing of a Seated
Nude in the British Museum.

The Group of Mounted Officers, a sketch rather than a finished composition,
has been in the Museum since 1891 under the erroneous label of Gros. It belongs
actually among Géricault's studies of military subjects, painted about 1814-1815.
Stylistic analogies connect the Brussels picture with a number of well-known works
by Géricault dating from this period. The horse in the immediate foreground,
for example, closely corresponds to the study of the Head of a Horse in the
Louvre; the figures of the officers have their parallels among Géricault's military
portraits of these years. These resemblances are not limited to style and technique,
they extend also to the characteristic expressions and physiognomic types of
horses and men. The sketch probably represents a definite historical event.
Several of the horsemen wear Russian uniforms and it seems likely that the
scene refers to an incident of one of the Allied occupations of Paris in 1814 and
1815. The central figure, in whom it would be tempting to recognize Czar
Alexander (of whom there exist drawings by Géricault), is too vaguely indicated
to permit positive identification.
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Dale G. CLEAVER*

THREE COMBAT SCENES

BY HENRI LEYS

ILLIAM MICHAEL ROSSETTI, in 1868, called Baron Henri Leys
« one of the first magnates of European art » 1. This appellation

is understandable when we recall that Leys won grandes médailles in
the international exhibitions at Paris in 1855, at London in 1862, and
again at Paris in 1867. The painting of Leys from the eighteen-fifties
until his death in 1869 —the painting which brought him an inter¬
national reputation and the title of baron — stresses clean-cut forms
and the patterns of materials and juxtaposed shapes. The amazing
contrast between this more mature painting and the earlier work of
Baron Leys can be conveniently studied in the comprehensive collection
of the Musée d'Art Moderne.

In addition to its artistic value, the early work of Leys deserves
special study because, in spite of its strong contrast with his later
work, it expresses certain attitudes which are fundamental to the
painting of Leys throughout his life. The Musée d'Art Moderne
possesses three excellent examples of the combat scenes which Leys
painted early in his career. One of these scenes depicts an episode of the
pillage of Antwerp by the Spanish army in 1576 (fig. 2). It is a canvas
of fair size (H. 0.91 m., L. 1.60 m.) in an unfinished state and unsigned 2.
The museum acquired it from the sale of the Edmond Huybrechts
collection at Antwerp in 1902 3. Mr. Huybrechts had obtained the
painting from the artist, so the lineage is comparatively simple 4. The
composition depicts the fierce clash of two armies marching against
one another in the square before the hôtel de ville in Antwerp. In the
background, the burning hôtel de ville is parallel to the picture plane
while the two armies, marching from opposite corners of the painting
meet in a flare of light and smoke in the central middleground. On
the left, house façades are placed at a diagonal into deep space, and
in the foreground, the wounded patriots are being carried into the
houses. Leys has represented the architecture with loose, vigorous
* Mr Cleaver is doing research in Belgium under the auspices of the American

Fulbright Program.
1 William Michael Rossetti and Algernon Swinburne, Notes on the Royal Academy

Exhibition of 1868, p. 3.
2 Fierens-Gevaert and Arthur Laes, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Catalogue de la Peinture Moderne, 1928, n° 620.
3 Ibid., p. 168.
4 Catalogue de la Vente de Monsieur Edmond Huybrechts, Anvers, 1902, n° 299.
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1. Henri Leys. La Furie espagnole, sketch. Cabinet des Estampes, Antwerp.

brushwork, and the figure groups are freely sketched in with detail
added only to certain foreground elements. Through the arrangement
of light and dark and the subordination of detail, the individual figures
merge into undulating masses. A broad compositional unity is main¬
tained while an expression of frantic energy and tense excitement
animates the scene. The little figures march forward to kill one another
with terrible earnestness. There is no display of theatrical sentiment
or heroism. It is a very convincing scene of warfare, and would pro¬
bably have remained so, had Leys completely finished it. On the other
hand, it is possible that Leys would have added detail to the canvas,
preserving the convincing qualities of the figures while losing some
of the movement of the larger groups. The Cabinet des Estampes at
Antwerp possesses a rough sketch showing Leys' first idea for this
composition5 (fig. 1). The sketch contains the burning hôtel de ville,
the diagonal formed by the two armies on the right, and the triangular
group of bystanders and wounded soldiers on the left. In the sketch,
the balcony over the shop window on the left contains gesturing
citizens. In the painting the balcony is smaller and empty, allowing
a stronger concentration of attention in the central middleground.

Although the other two combat scenes in the Musée d'Art
Moderne are listed as Furies espagnoles in the catalogue, they are
acluallv scenes from the Furie française. The author is indebted to
Mr. Arthur Laes for the knowledge that the vicomte Terlinden noted
in a lecture at the Musées Royaux, that the Furie espagnole took place
in the center of the city around the hôtel de ville while the Furie

5 Book n° 599, drawing n" 16.
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2. Henri Leys. La Furie espagnole. Musée d'Art Moderne, Brussels. (Photo A.C.L.l

française occurred by the city walls and, in particular, by the Kipdorp
gate 6. Both of the small combat scenes depict fighting around the city
walls, and number 622 contains a city gate in the left background.
Although this is not the interior façade of the Kipdorp gate at the
time of the Furie française, it appears to be the triumphal arch
which was built against the interior of the gate in commemoration of
the Furie française. Since the period following the Furie française
provides no battles in connection with the Kipdorp gate, we can not
assume that Leys depicted a later combat. Neither can it be said that
Leys was ignorant of the appearance of the gate in 1583, for the Cabinet
des Estampes in Antwerp possesses a drawing of the interior of the gate
which Leys probably copied from a sixteenth century engraving (inven¬
tory n° 1468). The drawing closely resembles the gate as it is repre¬
sented in François Hogenberg's engravings of the Furie française (see
Génard, op. cit., I, 102 f.). Leys labeled the drawing as the Kipdorp
gate at the time of the Furie française. It appears that he painted
the gate as it was after the historical event because he wished to
emphasize the victory of the citizens of Antwerp.

Both scenes of the Furie française are painted on wooden panels
of small dimensions (catalogue n° 621 is H. 0.555 m., L. 0.695 m., while
catalogue n° 622 is H. 0.31 m., L. 0.415 m.). They are obviously finished
works, yet they contain much less detail than does the large sketch.
This is not just a matter of size. In the large composition, the expres¬
sion action comes not only from the figure groups, but also from the
gestures of the figures themselves. In the two smaller paintings, the
expression of violent action depends much more on the play of light
8 See : P. Génard, Anvers à travers les âges, Brussels, 1888, I, 103.
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and dark in the figure groups. The individual figures are little more
than strokes of the brush. Both of the smaller scenes depict fighting
men against backgrounds of architecture. In both, the effect of deep
space is created by the contrast between dark foreground figures and
strongly lighted figures in the middleground. The figure groups in
the middleground are brought to a climax by the use of light, mass,
and colour. In painting number 621 (fig. 3), the architectural back¬
ground remains parallel to the picture plane, and the figure groups
alone occupy the foreground and middleground. In painting number 622
(fig. 4), the composition is more complex. The heavy mass of the town-
gate in the left background is balanced by the dark façade of a house
which extends out of the picture frame in the right foreground. Both
buildings are tipped slightly outward, pulling against one another and
creating a diagonal tension which emphasizes the depth of the central
space in which the fighting takes place. Both of the smaller compositions
are initialed H.L. and undated 7. All three of the scenes are painted
predominantly in warm umbers and siennas with occasional flashes
of dark green and vibrant red in the costumes s.

N° 621 was acquired from M. Clarembaux in 1908, while n° 622 was a gift from
the family Willems, in 1921. See Fierens-Gevaert and Arthur Laes, op.cit., p. 168.

'8 Leys' colour seemed quite exuberant to some of his contemporaries (see Louis

3. Henri Leys. Furie française. Musée d'Art Moderne, Brussels. (Photo A.C.L.)
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4. Henri Leys. Furie française. Musée d'Art Moderne, Brussels. (Photo A.C.L.)

The three paintings in the Musée d'Art Moderne belong to a
series of combat paintings which Leys began as early as 1832 when
lie was seventeen years old !l. Leys states that, in 1833, he exhibited
for the first time, presenting a Sac d'Anvers par .les Espagnols 10. In
1833 he painted a Combat entre un Grenadier et un Cosaque n.

In 1834, he signed and dated a Furie espagnole which recently was
sold in the Brussels art market12. This composition depicts a swirling
crowd of Spaniards attacking a group of Flemish citizens backed up

Alvin, Compte-rendu de l'Exposition de Bruxelles, 1836, p. 126), yet it is
evident from Leys' paintings, as well as from his letters, that he often used
bitume (see the letters from Leys to M. Dero-Becker, June 5 and October 18,
1835, in the Cabinet des Manuscrits of the Bibliothèque Royale).

S The Vente Leys catalogue lists two Episodes de Bataille which may have been
the first of the Furie espagnole series. (See Catalogue de la Vente de l'Atelier
Leys, Anvers 1893, numbers 15 and 16). These are said to be dated 1832 and
1852. Both of these paintings entered the Drion collection, where the second
is thereafter listed 1832 as well as the first. (See Vente de la Collection de M.
Victor Drion, Bruxelles, 1906, numbers 31 and 32). Although the present author
has seen neither of these paintings, it is probable that the later readings of
the disputed date are the correct ones.

1° Letter dated March 26, 1866, in the Cabinet des Manuscrits of the Bibliothèque
Royale. See also the catalogue for the Exposition Nationale des Beaux-Arts,
Bruxelles, 1833, n" 216.

11 Gustave Van Zype, Henri Leys, Bruxelles, 1935. N° 3 in the catalogue.
12 Vente publique, Galerie Chauveau, April 16 and 17, 1951. N° 14.
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against a house on the right of the picture. The building acts as a
repoussoir against a sky of smoke and a horizon of burning houses
and windmills. In the middleground on the far left, masses of fighting
men jam a bridge. The scale of the figures, and the use of foreground
architecture as a repoussoir element, are similar to those found in
scene number 622 in the Musée d'Art Moderne, but treatment of
detail in the figures is more similar to that in the unfinished Furie
espagnole.

Another combat painting, which was exhibited in the Antwerp
Salon of 1834, was the Combat entre les Bourguignons et les Flamands
en 1452 13. In this composition, soldiers charge from the right middle-
ground toward a house defended by riflemen on the left. The leader
of the charging men appears to be hit and is about to topple from his
horse 14. The right half of this composition is reproduced in a water-
colour by Leys entitled, in a 1927 sale, Furie espagnole (La Bataille
autour de l'Auberge de MuysJ. The work is signed and dated 1840 1;>.
The latter title is doubtful, however, since it concerns an event which
occured more than a century after the Combat entre les Bourguignons
et les Flamands en 1452.

Leys painted several watercolour compositions of battle scenes.
His letters indicate that he sent a number af watercolours and drawings
to the dealer Dero-Becker, during the year 1835 ie.

Perhaps the best known scene from the Furie espagnole is the
Famille de Gueux se défendant contre des Soldats espagnols, which
was exhibited in the Brussels salon of 1836 17. This composition shows
an important change in that the action takes place in the foreground.
The figures are fewer and on a larger scale than we have seen pre-

13 This painting was reproduced in lithography for VArtiste, by Dewasme, supple¬
ment volume for 1833-34, p. 28. In 1850 the painting was listed (n° 76) in the
catalogue for the sale of the collection of Guillaume II, Roi des Pays-Bas.

14 An oil sketch of the leader can be seen in the Cabinet des Estampes at Antwerp,
box 3, n° 34.

15 The watercolour is listed in the catalogue of a Vente de Madame X at the Salle
Wynen in Antwerp, October 10, 1927, n" 43.

15 Letters from Leys to Dero-Becker, June 5 and August 17, 1835, in the Cabinet
des Estampes of the Bibliothèque Royale. Aside from the many sketches of
battle scenes in the Cabinet des Estampes in Antwerp, there are many
listings in sales catalogues. See for example, an Episode du Sac d'Anvers
(watercolour), n° 14, Vente de la collection de M. Charles Maillet, Paris, 1900;
a Scène de Pillage (ink drawing, n° 99, from the collection of M. Looymans,
Antwerp) ; and a Scène de la Furie espagnole (red pencil drawing from the
collection of M. P. Huybrechts in Antwerp) n" 100 in l'Art Contemporain;
Exposition Henri Leys et Henri de Braekeleer, Antwerp, 1905; a watercolour
of the Furie espagnole à Tournai, n° 130056 B, in the Archives Centrales Icono¬
graphiques in Brussels, a watercolour of the Furie espagnole in the collection
of the Baronne Boël in Brussels, a watercolour of the same subject sold in
Brussels in a public sale on February 28, 1933 (n° 85), and another sold in
Brussels in 1942, n° 228 in a public sale on July 6.

17 Collection Philipps, Maaseik. This painting was reproduced in lithography for
l'Artiste by Leys (1836-37; opposite p. 349) and for La Renaissance, Chronique
des Arts et de la Littérature by Stroobanl (Series 1839/50, I, 104).
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viously. There is much more emphasis on different textures, e.g. a
rug thrown over a porch rail, the armour of a dead Spaniard, a brass
pot, a powder horn, jugs, and a rifle on the steps. Here is the begin¬
ning of an interest which leads to the scenes of seventeenth century
interiors beginning in 1838 ls.

Also in the Brussels Salon of 1836 was the well known Massacre
des Magistrats de Louvain en 1378, which Leys describes as a climax :
— « Ce tableau marque l'apogée de ma manière romantique. Après
cela, il y a une première transformation, c'est un retour vers les sujets
de genre dans le goût de l'école hollandaise » — 111.

It should be remembered that this is a general statement made
many years after the period in question. Several later paintings might
be cited which Leys certainly would have called « romantiques »

The most important exception to Leys' statement is probably the
large sketch in the Musée d'Art Moderne. In 1845, Leys received a
commission to do a painting for the Musées Royaux in Brussels. Mon¬
sieur Van Zype tells us that Leys first began a Furie espagnole for the
commission, but dropped this idea for the Rétablissement du Culte à
l'Eglise Notre Dame d'Anvers, which is now in the Musée d'Art
Moderne 21. One of Leys' sketchbooks in the Cabinet des Estampes at

18 Other combat scenes which are undated but probably from the period 1833-
1836 are : a Furie espagnole, formerly in the Philippe Wolfers collection ; a
Furie espagnole sold at the Galerie Fiévez, April 4, 1925, Brussels (n° 122,
illus.) ; and Episode de Bataille described in the Vente Leys catalogue (n° 14)
Antwerp 1895.

19 Letter by Leys, March 26, 1866, in the Cabinet des Manuscrits of the Biblio¬
thèque Royale. An oil sketch for this painting was listed (n° 12) in the
Vente Leys catalogue as a Furie espagnole. The Galerie Giroux employed the
same title in the catalogue for the Vente Swaters in 1928 (n° 27).

29 In 1837 Leys signed a Maisons envahies par des Soldats which was listed
in the catalogue of the Vente Ed. L. Jacobson, April 1876, at Paris (n° 53).
In 1839 Leys painted the Défaite du Duc d'Alençon, which was sold at the
Galerie Giroux in February 1927 (n° 53) and was, in 1935, in the collection
of M. Ryckers of Brussels (see Gustave Van Zype, op. cit., p. 10). A compo¬
sition which could be called a pendant to the Défaite du Duc d'Alençon was
sold at the sale of Madame J. Brouwers in Antwerp, December 17, 1928 (n°
58). The Brouwer painting has a very similar composition, in reverse to that
of M. Ryckers', as well as very similar figures. Both are painted on wood
panels, but the Brouwers composition is smaller by several centimeters. The
Antwerp museum possesses three oil sketches which Leys painted in 1840,
depicting three episodes from the history of the duc d'Alençon in Antwerp.
While one of these paintings deals with the triumphal entry of the due
d'Alençon, the other two depict the sack of Antwerp by the French and their
final expulsion. Two of the three may thus be called Furies françaises. The
paintings were intended to fill three niches in a triumphal arch which Leys
designed for the fête Rubens in 1840 (a drawing for the arch can be seen in
the modern archives at Antwerp, folio 48, 6d, IX).
In addition to the above examples, Mr. Van Zype lists in his catalogue an
Episode du Sac d'Anvers as late as 1850 (Gustave Van Zype, op. cit., p. 97).
This painting was in the collection of Madame S. Rau of Paris, in 1935. And,
in 1907, the catalogue of the Vente Adolphe Huybrechts in Antwerp described
a Sac du Village which is said to be vers 1853 (n° 36).

21 Fierens-Gevaert and Arthur Laes, op. cit., p. 46.
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Antwerp contains the sketch mentioned earlier for the unfinished
Furie in the Musée. The same book contains, at the beginning, a
drawing dated 1843 and toward the end a sketch for the Rétablissement
du Culte -2. It is evident that the book includes drawings from 1843
until 1845.

In contrast to the usual belief that the unfinished Furie was

painted early in Leys' career and worked on again much later, the
present author believes that it is the Furie which Leys began in 1845
for the government ccnnmision. The dashes of bright colour in the
clothing of the figures need no longer be explained as later additions
but can be seen as the prelude to the strong colour of the red cloth
which is used as a focal point in the Rétabissement du Culte.

The dating of the unfinished Furie, raises the problem of the
exact dating of the two Furie scenes at the Musée, yet no answer
can be given to this question until further documentation is found.
In the meantime, we may say that they were painted no earlier than
1832, and that it is improbable that they were painted after 1845.

What were the sources of Leys' interest in battle painting, and
how, if any, did his painting differ from that of his contemporaries ?
He said of the Furie scenes : « C'était l'époque du romantisme et
je m'essayais dans cette voie 23 ».

A few feet from Leys' large sketch of the Furie hangs a painting
by Löuis Gallait entitled La Prise d'Antioche par les Croisés dated
1843 24. It depicts the crusaders pursuing the fleeing inhabitants
of the city. The flickering light of torches and of the burning city
highlights the center of the composition, while the edges are lost in
the gloom of night. While in Paris, Gallait was strongly influenced
by Ary Scheffer, yet this particular painting is more reminiscent, in
its composition and subject matter, of the work of Delacroix.
In contrast to Gallait and to many of his contemporaries in Paris, Leys
was never interested in oriental subject matter. It is revealing to note
that Leys' drawing books contain many studies of the citadel of
Antwerp after its destruction in 1832 25. In the sketchbooks, the
drawings of the ruins of 1832 are gradually replaced by sketches of
Spanish soldiers and military scenes of the sixteenth century. In the
same way, his painting of a boy volunteer of 1830 is followed im¬
mediately by the sixteenth century combat scenes 26. It would seem
that contemporary history inspired Leys to look into the past, but, in
contrast to Gallait, he turns exclusively to his national past for the

22 Cabinet des Estampes at Antwerp, Book 599, drawings 5, 8, 16.
23 Letter by Leys dated March 26, 1866, Cabinet des Manuscrits of the Bibliothè¬

que Royale.
- i Fierens-Gevaert and Arthur Laes, op. cit., n° 382.
2o These studies were used as a basis for the more complete documentary

drawings of the Citadel which were done in 1833 and can be seen in the Col¬
lection of the Musée d'Art Moderne, n° 641.

-•> A writer in the Vlaamsche School describes the painting of the young volunteer
with his parents as the oldest known work of Leys (1891, p. 77).
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subject matter of his battle paintings. Leys was not without precedent
for this. The 1833 catalogue for the Exposition Nationale des Beaux-Arts
in Brussels lists a series of lithographs of the citadel of Antwerp by
J.B.J. Vandennest (n° 356-362) as well as paintings of the ruins by
Louis Somers, a student of Ferdinand de Braekeleer (n° 316), De Coene
(n° 62), and Van Regemorter (n" 388). It will be remembered that
Ferdinand de Braekeleer, the teacher of Leys, produced numerous
studies of the ruins of the citadel of Antwerp -7, and that he too painted
a Furie espagnole which was exhibited in the Brussels Salon of
1836 28 (fig. 5). However, Ferdinand de Braekeleer's Furie scene is
much later than Leys' first paintings of this subject.

Another obvious source for Leys' interest in combat scenes and
national history would be the celebrated Dévouement de Pierre Van
der Werff which Wappers exhibited in 1830. It is evident that Leys
was a close friend of Wappers, the leader of the revolutionists of the
day. Leys not only posed for one of the figures in Wappers' Episode
des Journées de Septembre 1830, but he speaks of Wappers as a friend
in a letter which is available to us 29. Yet, the fact that Leys and
other friends posed for Wappers, is indicative of the difference in the
painting of the two men at this time. Wappers' Episode is an accumu¬
lation of individual portraits. Although these persons may be arranged
in a rhythmic group, they sacrifice none of their detail to the move¬
ment of the whole 30. In Leys' Furie compositions in the Musée
d'Art Moderne, there is a completely different motive. Leys diminishes
the scale of the figures so that they may be treated in large groups
enlivened with a dancing rhythm of thickly painted highlights.
A similar difference can be seen between Leys' Furie scenes and the
same subject from the brush of Ferdinand de Braekeleer. The care¬
fully painted figure groups in the work of de Braekeleer lack the
unity and the movement found in the painting of Leys, although
Leys shows the influence of his teacher in the round, squat propor¬
tions of his figures.

Another friend of Leys was Nicaise de Keyser 81. However, De
Keyser's two major battle paintings, La bataille des Eperons d'Or
(1836) and La Bataille de Woeringen (1839), were somewhat late to
have influenced the early work of Leys and bear more resemblance
to the work of Wappers.

We find the important basis of Leys' pictoral composition if
we turn again to his sketchbooks. Throughout the books are numerous

-1 Fierens-Gevaert and Arthur Laes, op. cit., No. 179 -181.
In 1945 this painting was in the collection of M. Gaston de Decker.

29 Letter from Leys to Monsieur Godeeliarle, March 21, 1838, in the Cabinet des
Manuscrits of the Bibliothèque Royale.

30 The Musée possesses a sketch by Wappers for his Dévouemeiit of 1830 which
is remarkably free and vigorous, yet the fact remains that Wappers sacrificed
much of this quality in the larger finished painting. See inventory number 4957.

31 De Keyser painted a portrait of Leys in 1834, which is now in the Antwerp
Musée Royal des Beaux-Arts, cat. n" 1208.

73



5. Ferdinand de Braekeleer. Furie espagnole. (Photo A.C.L.)

gesture drawings of fighting men, drawings in which the pencil traces
the movement of the form rather than the form itself. Horses prancing
on needle-sharp legs and figures suggested by a few twists of the
pencil form groups which have a sparkling energy that is vaguely
reminiscent of the work of Calle! The sketch mentioned earlier
for the unfinished Furie espagnole in the Musée d'Art Moderne,
indicates that Leys was thinking in terms of the distribution of masses
and the impression of movement. The important fact is that this
interest is carried into the final painting in the Furie series.

Leys' concern with the motion of forms rather than their specific
delineation, as well as his love of rich colour, has caused his early
work to be spoken of in connection with Delacroix. It is known that
Levs went to Paris in 1835 33. Paul Colin feels that he was sent to
Paris to study under Delacroix, yet it is apparent from Delacroix's
journals that Leys never became his student34. Certainly, Leys was

Sec, for example, box 4, drawing 52 and box 6, drawing 87, in the Cabinet
des Estampes at Antwerp.

33 Letter from Leys to Dero-Becker, August 17, 1835, in the Cabinet des Manuscrits
of the Bibliothèque Royale.

31 On his visit to Belgium in 1850, Delacroix speaks of being shown the city by
De Braekeleer. He adds : „ Achevé la soirée avec M. Leys, un autre peintre et
un amateur ". Furthermore, Leys' painting was rather hard for Delacroix to
appreciate in 1855. See Eugène Delacroix, Journal de Eugène Delacroix, Paris,
1924, II, 26, 30, III, 39.
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familiar with the painting of Delacroix, who had exhibited several
well-known battle paintings between 1830 and 1835 3'5. Leys' motives,
in his early work, are much closer to the motives of Delacroix than
to those of the majority of battle painters who exhibited in the
eighteen-thirties. The men whose works now fill the galleries at Versail¬
les — Bellange, Lami, Alaux, Mauzaisse, Philippoteaux, Schopin and
Larivière — prefered detail and clarity of documentation above all.
It must he remembered, however, that Bonington and E. Isabey had
received medals in the salon of 1824. The freedom and vitality of
their painting could have impressed Leys strongly. Another Parisian
artist whose work must have been known to Leys, was Célestin
Nanteuil. Many of Hugo's works including Notre Dame de Paris.
which appeared in the eighteen-thirties and created a furor of
« Gothicism », were illustrated by Nanteuil. This artist's popularity
as a book illustrator was at its height between 1832 and 1838. The
dramatic lighting, the vaporous gothic architecture, and the fluid
masses of figures in some of Nanteuil's work has an affinity with
Leys' Massacre des Magistrats de Louvain, yet Leys' paintings are
more solid in the structure of their parts.

We have seen that Leys' early interest in combat scenes appears
to have had its source in contemporary history and contemporary
painting in Belgium. His freedom of presentation, as well as certain
compositional elements, was probably inspired by contemporary
trends in France. Leys' study of past art, which is so evident in later
work, can also be seen in the combat paintings. The Furie espagnole
recently sold at the Galerie Chauveau, for example, is similar to
the Grande Bataille by Philips Wouwerman ( Mauritshuis, The Hague)
in the grouping of the figures and in the position of the bridge on the
left. In fact, the catalogue of the Vente Leys in 1893 lists a Pillage
d'une Ville which he copied after Philips Wouwerman in 1833 36.
Leys also possessed a Bataille by Vrancx which was purchased at the
Vente Leys by the Antwerp Museum and is now exhibited as the
Bataille de Leckerbetken (n° 772) 37. The only relationship which
might he noted to the Furie paintings is the small scale of the figures,
allowing the composition of large groups. The composition of figure
groups in the Furie scenes has a kinship with the work of Salvatore
Rosa and Jacques Courtois. These men also used the panoramic view
and the heaping up of figures to produce a central point with surging
rhythms rising and falling on either side 3S.

35 The Bataille de Poitiers was exhibited in 1830, the famous Liberté guidant le
Peuple in 1831, and the Bataille de Nancy in 1834.

36 Catalogue de la Vente de l'Atelier Leys, Anvers, 1893, n° 39, and a vente publi¬
que, Antwerp, April 28, 1924, n" 81.

31 Ibid,, n" 199.
33 See. for example, Courtois' Baging Battle in Madrid and Rosa's Battle Scene

in the Pitti. Rosa certainly was known to the painters of the eighteen-thirties,
and he was the subject of a painting by Félix Devigne in the Brussels Salon
of 1833.
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Leys' interest in the painting of the past continued throughout
his career. He drew inspiration from the work of both his contem¬
poraries and his predecessors, remaining somewhat aloof from both
and creating an art that was his own. The influence of the past
and of the present, as well as the independence of Leys' vision, can
be seen in works as early as the Furie compositions in the Musée
d'Art Moderne.

TROIS «SCENES DE COMBAT» PAR HENRI LEYS

par Dale G. CLEAVER.

Le Musée d'Art Moderne possède trois excellents exemples des scènes de
combat peintes par le Baron Henri Leys au début de sa carrière (cat. n° 620-622).
La plus grande de ces toiles représente le pillage d'Anvers par les troupes espagno¬
les en 1576. Contrairement à l'opinion courante suivant laquelle Leys aurait peint
cette œuvre aux environs de 1830, l'auteur, se basant sur le carnet de croquis du
peintre, estime qu'il s'agit de la Furie espagnole commencée par Leys en 1845,
suite à une commande du Gouvernement. Toutefois, l'œuvre qui fut en définitive
fournie au Gouvernement n'est autre que la Restauration du Culte dans l'Eglise
Notre Dame à Anvers (cat. n° 623 du Musée d'Art Moderne).

Bien que les deux autres compositions examinées ici figurent au catalogue
comme Furies espagnoles, elles s'inspireraient en réalité de scènes de la Furie
française. En effet, alors que la Furie espagnole eut pour théâtre le centre de la
cité, la Furie française se déroula aux abords des murs de la ville et notamment
près de la Porte de Kipdorp. Or, sur la plus petite des deux œuvres, l'on aperçoit
à l'arrière plan la Porte de Kipdorp. La date de ces œuvres ne peut être précisée
pour l'instant.

L'auteur considère toutefois que les trois compositions du Musée d'Art Moderne
peuvent se ranger dans une série de scènes de batailles peintes par Leys entre les
années 1832 et 1853. A en juger d'après le carnet de croquis de Leys, il est permis
de croire que le siège d'Anvers, en 1832, incita le peintre à chercher dans le
passé de la Nation une source d'inspiration pour les peintures en question. Sans
aucun doute, Leys fut également influencé dans le choix de ses sujets par le
fameux Dévouement de Piörre Van der Werff peint par Wappers. Cependant son
œuvre diffère profondément de celle de Wappers. Dans le groupe des Furies du
Musée d'Art Moderne, Leys a sacrifié le détail des figures individuelles pour
atteindre une impression de mouvement d'ensemble, alors que Wappers se con¬
centre sur le portrait de groupe.

L'intérêt porté par Leys à l'expression du mouvement ressort nettement de
son carnet de croquis qui contient plusieurs études, l'une d'entre elles ayant
d'ailleurs servi pour la Furie espagnole du Musée. Cet aspect de Leys ainsi que
sort amour pour un coloris très chaud expliquent les rapprochements que l'on
a établi entre Leys à ses débuts et Delacroix. Bien que Leys se soit rendu à Paris
en 1835, il n'a jamais été l'élève de Delacroix; le Journal de ce dernier en fait foi.
Cependant les premières œuvres de Leys sont beaucoup plus proches de Delacroix
que celles de la plupart des artistes qui peignirent des scènes de bataille à Paris,
dans les années 1830 à 1835. Indépendamment de Delacroix, les œuvres de Bon-
ningîon, de E. Isabey et de Célestin Nanteuil peuvent avoir été des sources
d'inspiration pour le jeune Leys.

Il est clair que Leys étudia l'art du passé. Les réminiscences du passé, les
influences contemporaines ainsi que la vision originale de Leys se révèlent dans
les œuvres de début telles que les Furies du Musée d'Art Moderne.
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War VAN OVERSTRAETEN

LEON SPILLIAERT

PARMI les acquisitions récentes de notre Musée Moderne, les troisœuvres de Léon Spilliaert, mort en 1946, ne peuvent passer inaper¬
çues. La gloire de cet artiste monte lentement, dans le silence même
qui semblait devoir se perpétuer autour de ses créations. C'est ainsi
que, tout récemment, une heureuse initiative des « Peintres de la Mer »
attira l'attention sur leur exceptionnelle vitalité, souvent à la surprise
même de ceux qui l'avaient trop méconnue.

De sorte que l'on peut prévoir pour Léon Spilliaert la destinée
des artistes qui alliaient une grande puissance intérieure à une constan¬
te discrétion, à une retenue volontaire qui accentue leur secrète intensi¬
té. De toute évidence, il ne s'agit pas, dans son œuvre, d'un ésotérisme
trouble qui dissimule la misère d'une malignité calculatrice. Il s'y
révèle, au contraire, l'angoisse authentique d'une âme qui cherche,
en frémissant, la forme subtile des visions qui la hantent.

L'œuvre de Spilliaert ne fut pas étranger aux contingences de
son époque. Mais les contingences n'atténuent jamais le caractère
propre et profond de l'artiste. Il les surmonte toutes. Chez lui, la
trace des influences a toujours une signification accidentelle. Alors que
les systèmes et les formules passent avec la fluidité des modes et des
saisons, les œuvres qui échappent à leurs atteintes fatales sont rares.
Celle de Spilliaert est de celles-là. Elle atteint les régions où les fluc¬
tuations du temps n'ont pas de prise. C'est pourquoi elle est loin
d'avoir épuisé son avenir.

C'est tout jeune, à Ostende, sa ville natale, où Ensor venait d'ac¬
complir le plus valable de son œuvre prestigieux, que Spilliaert prend
conscience de sa vocation particulière.

Les Galeries royales d'Ostende (fig.2), une des trois œuvres acqui¬
ses par le Musée, qui date de 1908 alors que Spilliaert a 23 ans, nous
fournit le témoignage de cette précoce lucidité. Seul le bleu du ciel
vient rompre les noirs incisifs et les gris impalpables de ce lavis. L'ab¬
sence de toute pesanteur et l'acuité des modulations monochromes
révèlent déjà la mesure de l'artiste. Ce don de la légèreté, allié à
l'accent pénétrant, annonce bien ces résonances profondes, déchirantes
ou apaisantes, qui marquent tout son œuvre. On les remarque aussi
bien dans Arbres (fig. 3) (1941) que dans Baigneuse (fig. 1) (1910),
les deux autres acquisitions du Musée.
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3. Léon Spilliaert. Arbres, 1941. Musée d'Art Moderne, Bruxelles. (Photo A.C.L.)
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2. Léon Spilliaert. Les Galeries royales d'Ostende, 1908. Musée d'Art Moderne,
Bruxelles. (Photo A.C.L.)



Cet Ostendais s'apparente à ces visionnaires celtiques dont une
remarque d'Odilon Redon dit un peu la lointaine origine : « On dirait
qu'il s'est accumulé dans l'âme celtique un long dépôt de l'âme humaine
et comme un esprit de légende... l'Océan a laissé dans l'aridité des
sables un souffle d'abandon, d'abstraction ».

Le graphique large, puissant, mais jamais forcé de la Baigneuse,
par exemple, les ondes noires et blanches de la mer, les frottis de
bleu profond et de bleu gris de l'escalier, l'attitude d'énigmatique con¬
templation de la figure, tout l'ensemble suggère ces invisibles présences
qui peuplent l'œuvre de Spilliaert.

Certes, il n'est pas question ici d'une abstraction ennemie de la
nature. L'une agrandit l'autre, l'allège et lui donne accès à cet autre
monde que toute légende aspire à traduire mystérieusement.

Le métier de Spilliaert fut toujours infiniment varié. Dès ses
débuts, il choisit, d'instinct, la matière qui lui est la plus favorable.
L'encre de Chine, le lavis, le mélange d'encre et d'aquarelle et de
pastel, le servent de la manière la plus heureuse. Sa nature nerveuse,
intuitive, s'accommodait mal, en général, de l'huile, et il ne l'a em¬
ployée que par rares intermittences.

Les œuvres de la fin de la vie de Spilliaert sont encore peu con¬
nues. Elles sont caractérisées par la domination d'une tension extrême.
II y paraît vraiment possédé par une sorte de sentiment sacré ou une
mystique du réel qui confère aux arbres, aux forêts qu'il prend à témoin
de ses transes, une singulière grandeur spirituelle. Ici encore, le métier
a varié. Il tient de l'enluminure; c'est de la notation infime qu'il
s'élève à la religion de l'unité où l'âme de l'artiste communié avec la
nature dans le même mystère.

Tout ceci dit assez qu'il est impossible de situer Spilliaert, sans
le trahir, dans un quelconque « mouvement » de son époque. Il n'ap¬
partient réellement à cette époque que par l'engagement pathétique
de tout l'être où l'art moderne a entraîné les meilleurs de ses serviteurs.

C'est dire combien Spilliaert a bien sa place à lui, une place
unique, dans ce pays qui pourtant ne manque pas de talents variés.

LEON SPILLIAERT

door War VAN OVERSTRAETEN.

Onder de laatste aanwinsten van ons Museum voor Moderne Kunst mochten
de werken van Léon Spilliaert, overleden in 1946, niet onopgemerkt voorbijgaan.

De Koriinklijke Galerijen, ontstaan in 1908, toen Spilliaert 23 jaar oud was,
getuigen van zijn vroegtijdige roeping. De afwezigheid van alle zwaarte en de
scherpe hoogte der monochrome modulaties kondigen reeds het formaat van de
kunstenaar aan. Deze gave van het lichte, gepaard aan een diep doordringend
accent, kondigen wel de diepere, verscheurende of bedarende weerklanken aan,
die kenmerkend zijn voor gans zijn œuvre, en die wij eveneens aantreffen in de
Bomen (1941) en in de Baadster (1910), de twee andere aanwinsten van het
Museum.
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LA VIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

UNE ETUDE PUUR LE EEN STUDIE VOOR HET
, PORTRAIT DU ROI ALBERT „ PORTRET VAN KONING ALBERT '

DON GESCHONKEN DOOR
DU BARON OPSOMER BARON OPSOMER

Lorsqu'on 1948 nous installâmes dans
la salle des portraits royaux, au Musée
d'Art Moderne, le Roi Albert en pied,
que nous tenons pour une œuvre maî¬
tresse d'Opsomer, nous remarquâmes
— et le peintre le vit aussi — qu'un
pan coupé semblait tout prêt à recevoir
une Etude de petit format, accompa¬
gnant la grande toile comme la Tête
de Leopold Ier par Liévin De Winne
voisine, dans la même salle, avec l'ad¬
mirable effigie en pied du Fondateur.

Le vœu que nous osions à peine for¬
muler alors, se trouve exaucé aujour¬
d'hui. Le Baron Opsomer conservait
dans son atelier d'Anvers plusieurs étu¬
des de caractère intime, pénétrant,
fruits du tête-à-tête de l'artiste et du

Toen we in 1948, in de zaal der ko¬
ningsportretten van liet Museum voor
Moderne Kunst, Koning Albert ten voc-
te uit, dat we als een der meest belang¬
rijke werken van Opsomer aanzien,
opstelden, bemerkten we — en de schil¬
der zag het eveneens — dat er een
plaats open bleef en gans aangewezen
scheen voor een Studie van klein for¬
maat die het grote doek zou begeleiden,
zoals in dezelfde zaal de Kop van Leo¬
pold I door Lieven De Winne, naast het
wonderbare portret ten voete uit van de
Stichter der Dynastie, was opgehangen.

De wens, die we toen nauwelijks
dierven uitdrukken, is thans werkelijk¬
heid geworden. Baron Opsomer bewaar¬
de in zijn atelier te Antwerpen meer¬
dere studies met een intiem, maar te¬
vens grondig karakter, vrucht van het
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souverain, souvenirs des séances de po¬
se durant lesquelles le Roi se montrait
si peu enclin à prendre une attitude,
si naturel dans sa conversation et dans
tout son comportement. C'est l'une de
ces „préparations", la plus simple, la
plus énergique, — un visage construit à
grands traits, à larges plans, d'expres¬
sion sérieuse et douce, — que le peintre
vient d'offrir aux Musées Royaux des
Beaux-Arts.

Nous l'y accueillons avec tout le res¬
pect que nous inspire le modèle, avec
toute la sympathie que nous éprouvons
pour l'auteur et pour son talent. En tant
que membre de la Commission de Pein¬
ture Moderne de nos Musées, le Baron
Opsomer — que ses nombreux amis et
admirateurs ont fêté récemment à l'oc¬
casion de ses soixante-quinze ans —

nous a donné maintes preuves de son
dévouement, de son ouverture d'esprit
et de sa générosité. De celle-ci, le don
„ royal " qu'il nous a fait restera le
plus précieux témoignage.

Dans le bel ouvrage qu'il vient de
consacrer à Opsomer et tout spéciale¬
ment au portraitiste, M. Gustave Van-
zype analyse Le Roi Albert et montre
excellemment que ce portrait de sou¬
verain — comparable en ceci au Leo¬
pold Ier de Liévin De Winne, où l'ap¬
parat le cède à la psychologie — de¬
meure, au premier chef, un portrait
d'homme. C'est l'individu, l'être même
qui s'y définit, dans sa vérité quotidien¬
ne. „On est tenté", écrit M. Vanzype,
„ devant cette œuvre, de dire qu'il ne
s'agit plus seulement de peinture, mais
d'un art très supérieur et dont la pein¬
ture n'est que l'outil. "

Nos deux Leopold Ier de De Winne,
qui ont fait le plus bel ornement de
l'exposition La Reine Victoria, Leopold
1er et leur Temps", aux Musées Royaux
d'Art et d'Histoire, ont repris leur place
dans la salle des portraits royaux. Les
y confronter avec les deux Roi Albert
d'Opsomer, c'est méditer sur le destin,
sur la continuité et l'évolution de la
peinture belge et de la Belgique elle-
même.

Paul FIERENS.

samenzijn van de kunstenaar en de
vorst, berinneringen aan de tijd dat de
koning model zat en, ver van de nei¬
ging te vertonen een houding aan te
nemen, integendeel in houding en ge¬
sprek uiterst ongekunsteld was. Het is
een van deze voorstudies, de eenvou¬
digste, de meest krachtvolle — een
gelaat opgebouwd met grote trekken en
brede vlakken, met een ernstige en
zachte uitdrukking — die de schilder
aan de Koninklijke Musea komt aan te
bieden. We ontvangen er haar met al de
eerbied geïnspireerd door bet model,
met al de sympathie die we voor de
kunstenaar en zijn talent voelen. Als lid
van de Commissie voor Moderne Schil¬
derkunst van onze Musea, heeft baron
Opsomer — die onlangs door zijn tal¬
rijke vrienden en bewonderaars ter ge¬
legenheid van zijn vijf en zeventig jaar
werd gevierd — ons meermaals het
bewijs geleverd van zijn verkleefdheid,
van zijn open geest en zijn edelmoedig¬
heid. Van deze laatste zal het „ konink¬
lijk " geschenk, dat hij ons heeft ge¬
daan, de kostbaarste getuigenis blijven.

In liet mooie werk, dat hij aan Op¬
somer en vooral aan de portretschilder
in hem heeft gewijd, analyseert M.Gus¬
tave Vanzype Koning Albert en toont
op duidelijke wijze aan, dat dit portret
van de vorst — daarin vergelijkbaar
met Leopold I van Lieven De Winne,
waarin de weergave van het ornaat on¬
der doet voor de psychologie — in de
eerste plaats het portret is van een
mens. Het is het individu, het wezen
zelf in zijn waarachtigheid, dat er in
vastgelegd is. „Voor dit werk", schrijft
M. Vanzype, „ is men geneigd te ver¬
klaren, dat het hier meer betreft dan
schilderkunst, dat het hier om een su¬
perieure kunst gaat, waarvan de schil¬
derkunst slechts een middel is ".

Onze twee versies van De Winne's
Leopold I, die het mooiste sieraad uit¬
maakten van de tentoonstelling Koningin
Victoria, Leopold I en kun Tijd, gehou-
in de Kon. Musea voor Kunst en Ge¬
schiedenis, hebben hun plaats in de zaal
der koninklijke portretten opnieuw in¬
genomen. Ze er vergelijken met de twee
portretten van Koning Albert door
Opsomer, betekent mediteren over het
lot, de continuïteit en de evolutie van
de Belgische schilderkunst en meteen
van België zelf.

Paul FIERENS.
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Nous exprimons notre gratitude à M. DE POORTER, Courtrai et à M. WILLEMS,
Bruxelles, qui ont bien voulu souscrire un abonnement de soutien à notre Bulletin.

A
Les Musées Royaux ont été heureux de
collaborer au succès des expositions
suivantes, par le prêt d'oeuvres d'art
appartenant à leurs collections :

BELGRADE - ZAGREB ■ LJUBLIANA,
Le Folklore et le Travail dans l'Art
Belge du XVIle au XXe Siècle, du 15
février au 30 avril 1953.

BRUXELLES, Musées Royaux d'Art et
d'Histoire, Reine Victoria, Roi Leopold
I et leur Temps, organisée par l'Union
belgo-britannique dans le cadre de
l'accord culturel anglo-belge, du 21 fé¬
vrier au 20 avril 1953.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Les Peintres de la Mer, du 21 février au
8 mars 1953.

CHARLEROI, Cercle Artistique et Lit¬
téraire, Gustave De Smet, organisée
dans le cadre du 27e Salon du Cercle
Artistique et Littéraire, du 28 février
au 19 mars 1953.

ROTTERDAM, Musée Boymans, Bon-
nard, mars-avril 1953.
BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
La Femme dans l'Art français, du 13
mars au 24 mai 1953.

COLOGNE, Maison belge, Philibert
Cockx-Léon De Smet, du 21 mars au
12 avril 1953.

LUXEMBOURG, L'Art belge de 1830
à 1930, organisée à l'occasion du maria¬
ge de S.A.R. la Princesse Joséphine-
Charlotte. Du 7 avril au 10 mai 1953.

De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit
hun patrimonium, aan het welslagen van
volgende tentoonstellingen medegewerkt:
BELGRADO - ZAGREB - LJUBLIANA,
De Folklore en het Werk in de Belgi¬
sche Kunst van de XVIIde tot de XXe
Eeuw, van 15 Februari tot 30 April 1953.
BRUSSEL, Koninklijke Musea van
Kunst en Geschiedenis, Koningin Vic¬
toria, Koning Leopold I en hun Tijd,
ingericht door de Belgisch-Engelse Unie
in het kader van het Anglo-Belgisch
kultureel akkoord, van 21 Februari tot
20 April 1953.
BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
De Schilders van de Zee, van 21 Fe¬
bruari tot 8 Maart 1953.

CHARLEROI, Cercle Artistique et Lit¬
téraire, Gustave De Smet, ingericht in
het kader van het 27e Salon van de
Cercle Artistique et Littéraire, van 28
Februari tot 19 Maart 1953.

ROTTERDAM, Museum Boymans, Bon-
rjard, Maart-April 1953.
BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
De Vrouw in de Franse Kunst, van 13
Maart tot 24 Mei 1953.

KEULEN, Belgisch Huis, Philibert
Cockx-Leon De Smet, van 21 Maart tot
12 April 1953.
LUXEMBLTRG, De Belgische Kunst van
1830 tot 1930, ingericht ter gelegenheid
van het huwelijk van H.K.H. Prinses
Joséphine-Charlotte. Van 7 April tot 10
Mei 1953.

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1952
PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Burtin, Marcel
Bateaux rouges T. 0,97 X L30 m. — Ae- Rode Boten D. 0,97 X 1,30 m. — Aan-
quis de M. R. Gaffé à Bruxelles. geworven bij Mr. R. Gaffé te Brussel.

Cambier, Juliette
Panorama de St-Paul de Vence T. 0,46
X 0,55 m. — Acquis de l'artiste.

Panorama van St-Paul de Vence D- 0,46
X 0,55 m. Aangeworven hij de kunste¬
naar.
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Camus, Gustave
Remailleurs de Filets T. 0,81 X 1,05 m. -

Acquis de l'artisle.
Nettenmazers D. 0,81 X 1,05 m. — Aan¬
geworven bij de kunstenaar.

CouTAUD, Lucien

Le Château du Marquis de Sade T. 0,16
X 0,50 m. — Acquis de M. R. Gaffé à
Bruxelles.

Kasteel van de Hertog van Sade D.
X 0,50 m. - Aangeworven bij Mr.
Gaffé te Brussel.

Devos, Léon
Nature morte T. 0,93 X 1,15 m. — Ac- Stilleven D. 0,93 X 1,15 m. — Aange-
quis de l'artiste. worven bij de kunstenaar.

DoMINGUEZ, Oscar
Géométrie T. 0,54 X 0,65 m. — Acquis
de M. R. Gaffé à Bruxelles. — Voir ar¬

ticle et reproduction dans notre Bulletin
1952 n" 3, p. 107-114.

Geometrie U. 0.54 X 0,65 m. — Aange¬
worven bij Mr. R. Gaffé te Brussel. —

Zie bijdrage en afbeelding in het Bulle¬
tin 1952 n' 3, p. 107-114.

Ernst,
„ Fleurs-Arêtes " T. 0,65 X 0,81 m. —-

Acquis de M. H. Toussaint à Bruxelles.

Max

„ Graatbloemen" D. 0,65 X 0,81 m. —

Aangeworven bij Mr. H. Toussaint te
Brussel.

Gischia, Leon
Nu couché T. 0 89 X 1,17 m. — Acquis Liggend Naakt D. 0,89 X 1,17 m. — Aan-
de M. R. Gaffé à Bruxelles. geworven bij Mr. R. Gaffé te Brussel.

Guignebert, Jean-Claude
Nature morte T. 0,58 X 0,76 m. — Ac- Stilleven D. 0,58 X 0,76 m. — Aange-
quis de M. R. Gaffé à Bruxelles. worven bij Mr. R. Gaffé te Brussel.

Paerels, Willem

Quartier du F ieux Port à Marseille T.
1,395 X 1,05 m. — Acquis de l'artiste.

Oude-Havenbuurt te Marseille D. 1,395
X 1,05 m. — Aangeworven bij de kun¬
stenaar.

Schirren, Ferdinand
Intérieur P. (Acquarelle), 0,49 X 0,64 ni.

(jour). — Acquis de Mme Vve F. Schir¬
ren à Bruxelles.
Cheminée Carton, 0,445 X 0,335 m. —

Acquis de Mme Vve I . Schirren à Bru¬
xelles.

(à suivre)
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Interieur P. (Aquarel), 0,49 X 0,64 m.
(binnen de lijst). — Aangeworven bij
Mw. Wed. F. Schirren te Brussel.

Schoorsteen Karton, 0,445 X 0,335 in. —

Aangeworven bij Mw. Wed. F. Schirren
te Brussel.

(wordt vervolgd)
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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.



 


