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Paul F1ERENS

UNE NOUVELLE MADONE

DE GOSSART

TXEUX ans et quelques mois après s'être fait adjuger, à la vente de
la collection Adolphe Schloss, à Paris, Vénus et l'Amour, ce petit

ouvrage de Jean Gossart qui a la perfection et la concision d'un son¬
net \ nos Musées ont eu la bonne fortune d'acquérir une autre peinture
du même artiste, une Madone (fig. 1) que l'on peut tenir également pour
une « perle » et qui, tant par la rigueur et par la finesse de sa facture
que par son format (0,345 x 0,275), fait un charmant pendant au tableau¬
tin mythologique.

Nous nous sommes donné le plaisir d'accrocher les deux panneaux
précités de part et d'autre du couple de Donateurs (cat. n° 988) qui
furent achetés à Londres en 1928, à l'initiative d'Hulin de Loo et avec
le concours des Amis des Musées Royaux, et qui, s'étant retrouvés à
Londres, l'hiver dernier, à l'exposition d'art flamand de Burlington
House, parmi tout un lot de portraits de Gossart, — y compris les deux
versions des Enfants de Christian II de Danemark, celle de Hampton
Court et celle de la collection du Comte de Radnor, — apparurent
d'une qualité et d'une autorité exceptionnelles (fig. 3). Ainsi les trois
inspirations du maître, la religieuse, l'antiquisante et 1'« humaniste »,
sont représentées dans nos collections par des témoignages précis, pré¬
cieux et incontestables, autant dire par des chefs-d'œuvre.

C'est à New York, en janvier dernier, aux Schaeffer Galleries, que
nous vîmes la Madone, pour ainsi dire inédite, que Max-J. Friedländer
certifiait considérer comme un original de Jean Gossart dont il ne con¬
naissait pas d'autre version, de réplique. Il suffisait de jeter un coup
d'œil sur le dessin, le modelé, le coloris dit gracieux panneau pour ne
point douter de l'attribution proposée et pour se rappeler un certain
nombre de Madones de Gossart, différentes par l'attitude ou l'accoutre¬
ment, mais évidemment sœurs par la complexion, les formes, le style,
de celle qui nous était révélée.

Etant donné le prix que les collectionneurs et les musées américains
attachent aux très bons tableaux flamands, minimes sont les chances de
ramener des Etats-Unis vers l'Europe des œuvres vraiment importantes
de nos maîtres et spécialement de nos « primitifs ». Gossart est-il trop

1 Voir notre article dans le Bulletin des Musées Royaux, 1952, n° 1, pp. 6-10.
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3. Jean Gossart. Venns et l'Amour — Deux portraits de donateurs — Madone. Musée d'Art Ancien, Bruxelles. (Photo A.C.L.)



peu primitif pour les amateurs d'Outre-Atlantique? Il nous a semblé
que sa renommée, que sa cote, aux Etats-Unis, n'étaient pas à la hauteur
de celles d'un Gérard David, d'un Quentin Metsys, par exemple. Pour
nous, cependant, il est bien l'égal des plus fameux et des plus grands.
Ce que nous pouvons aujourd'hui montrer de lui au Musée de Bru¬
xelles contribuera, espérons-le, à asseoir définitivement sa réputation.
Toujours est-il que M. H.S. Schaeffer, qui est un ami de notre pays,
consentit à nous envoyer la jolie Madone et nous en facilita l'acquisi¬
tion.

Le thème de la « Vierge et l'Enfant », que tous les Flamands du
XVe siècle ont traité, a été repris et renouvelé par Jean Gossart. Sans
rompre complètement avec la tradition, le peintre tend à une sorte de
« classicisme » que, par bonheur, il n'atteint que partiellement. Met¬
sys, à la fin de sa carrière, va plus loin dans le sens de l'italianisme: il
imite délibérément Léonard de Vinci et Raphaël (voir notre Madone
11° 1016). Gossart, lui, qui connaît l'Italie, qui est profondément péné¬
tré de son enseignement et qui s'est assimilé quelque chose de la plasti¬
cité, de*la monumentalité ultramontaines, est plus indépendant des
exemples lombards ou romains, à tout le moins dans ses œuvres reli¬
gieuses. La Vierge du minutieux triptyque de Lisbonne (la seule œuvre
que Friedländer tienne pour certainement antérieure au voyage d'Ita¬
lie) et celle du Triptyque Malvagna (Musée de Palerme), que le même
érudit situe vers 1511, dérivent, surtout la seconde, des Vierges de
Gérard David. On ne sait rien de l'éducation qu'a reçue Gossart, qui fut
inscrit en 1503 dans la gilde anversoise sous le nom de Jennyn van
Hennegouwe et qui semble être demeuré à Anvers jusqu'en 1508, année
de son départ pour l'Italie, mais on peut affirmer que Gérard David
a joué un rôle capital dans sa formation artistique.

Le « Maniérisme » toutefois, dont Gossart sera le parangon dans
notre école, — et à ce terme, non plus qu'à celui de « Baroque », aucune
signification péjorative ne s'attache, — imprègne déjà ses premières
productions et les différencie de celles de tous ces contemporains. Il
réside, ce maniérisme, dans un goût prononcé pour les poses inatten¬
dues, les gestes recherchés, les élégances vestimentaires et décoratives;
dans une sorte de fébrilité, d'instabilité, s'opposant à la noble sérénité
du XVe siècle; surtout dans une calligraphie savante, une dialectique
du dessin et du modelé qui se fait peut-être un peu trop valoir pour elle-
même et qui tranche sur l'écriture sobre et sévère des « gothiques ». Le
mouvement onduleux, souple et harmonieux du Maniérisme prélude à
l'agitation, à la véhémence du Baroque. Or, du Maniérisme ainsi défini,
notre Madone a tous les caractères. Elle est moins religieuse, assurément,
que les Madones de Memling, de Gérard David, de Metsys; elle a,
d'autre part, des séductions féminines, profanes, mondaines, et une
tenue linéaire, plastique, une mobilité (dans les draperies, dans les
mains) qui constituent sa valeur propre et fondent son individualité
iconographique et formelle.

La plus ancienne œuvre datée de Jean Gossart, le Diptyque de
Jean Carondelet, au Louvre, remonte à 1517. Elle comporte une calme et
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4. Jean Gossart. Vierge à la grappe. Musée de Berlin. 5. Jean Gossart. Madone. Musée du Prado.



puissante Madone, sans décor et sans accessoires, un peu à l'étroit dans
le champ du panneau cintré : un « buste » vraiment sculptural. L'Enfant
Jésus, aux joues exagérément gonflées, est robuste, musclé, mais ne
fait pas encore usage et parade de sa force physique. La Madone Caron-
delet ne laisse point prévoir les innovations que Gossart introduira
dans le thème traditionnel lorsqu'il libérera le bambino de toute con¬
trainte et prêtera à son petit corps athlétique une animation impé¬
tueuse, entraînant une gesticulation parfois désordonnée.

Nous ne pouvons songer à passer en revue toutes les Madones du
maître. Arrêtons-nous un instant aux plus remarquables. Après celle
du Louvre, la Vierge à la grappe du Musée de Berlin (fig.4) est proba¬
blement la plus monumentale. La nôtre s'en rapproche par quelques
particularités: l'insertion dans un cadre ou plutôt la représentation de la
figure devant un cadre comme en trompe-l'œil, la façon d'asseoir l'Enfant
Jésus sur une banquette qui occupe le premier plan, la délicate incli¬
naison du visage de la Vierge, l'expressivité de ses mains. Au Louvre et
à Berlin, toutefois, l'ampleur des formes et la vigueur du relief l'em¬
portent sur les caractères de grâce, disons même de coquetterie, qui
s'affirment dans la Madone de Bruxelles.

La belle Madone du Prado (fig. 5), mélancoliquement penchée vers
un bambin debout qui a l'air d'un petit Hercule, — et qui pourrait être
le frère du Cupidon semoncé par notre Vénus, — offre peut-être le
type de Vierge le plus accompli qu'ait créé Gossart. Ce type, à vrai
dire, ne se distingue pas essentiellement de celui de la Danaë de Munich.
Il est à la fois très plein et très délicat, aussi dépourvu d'expression
individuelle que rigoureusement défini dans son volume, sa rondeur, son
classicisme jeunet, ingénu, un peu ambigu. C'est ce type, mais atténué,
adouci, inclinant à la tendresse et à une certaine afféterie, qui s'observe
dans notre Madone.

Celle-ci est apparentée — de très près, cette fois — à la Madone
de La Haye (Mauritshuis, n° 830, ancienne collection Goudstikker) (fig.
2) dont elle reproduit l'attitude et dont l'Enfant Jésus se tient exactement
de la même façon, soulevant des deux mains au-dessus de sa tête une
étoffe blanche abondamment chiffonnée. Dans l'exemplaire de
La Haye, cette étoffe est un pan du voile qui couvre la tête et les
épaules de la Vierge; cette dernière, d'autre part, porte les
cheveux longs et une robe moins ornée que celle de notre Madone.
Peinte sur un panneau cintré, la Madone du Mauritshuis se passe
de fond architectural.

Par le voile qui unit la tête de la Vierge à celle de l'Enfant, cette
Madone du Mauritshuis se rattache au type de la Vierge au voile
dont on connaît de nombreux exemplaires (un au Musée de Bruxelles,
médiocre, cat. n"655; fig. 6) et qu'on fait d'ordinaire remonter à un origi¬
nal perdu de Gossart, tandis que certains sont tentés d'en attribuer la
paternité à Van Orley. Ce dernier, d'ailleurs, aurait pu populariser une
image dont Gossart serait l'inventeur. Quoi qu'il en soit, la nouvelle
Madone du Musée de Bruxelles échappe à la formule, à la banalité.
Comparée aux Vierges stéréotypées, aux Enfants Jésus conventionnels
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des successeurs et imitateurs de Gossart, elle conserve son accent et
son prestige, comme font, dans notre peinture du XVe siècle, les
Madones de Van der Weyden, confrontées avec les nombreux exem¬
plaires d'atelier qui perpétuent leurs poses et leur type.

De Roger à Gossart, trois quarts de siècle environ se sont écoulés
(on peut dater notre Madone de 1520-1525). Et l'apparence, l'esprit
même de la Vierge et de l'Enfant sont complètement transformés.
L'image de dévotion s'est en grande partie laïcisée; les courbes, dans
le visage, dans l'anatomie et la draperie, ont remplacé les plans angu¬
leux, les lignes brisées; une jeune mère aristocratique, une princesse,
qui a revêtu ses plus beaux atours et dont la chevelure aux ondes régu¬
lières encadre le front joliment bombé, se penche vers un bambino
qui n'est plus le nouveau-né rachitique des primitifs mais bien un
putto aux yeux éveillés, exhibant avec complaisance ses pectoraux exa¬
gérément développés et ses petits membres dodus, potelés.

Dans le cadre dont elle surgit comme d'une fenêtre et sur le fond
neutre et sombre duquel elle se détache avec un relief de statue, cette
Madone laisse admirer son visage jeune et bien rond, sa main longue et
fine, et les couleurs saturées, comme émaillées, de sa robe bleue, de
son manteau rouge et de ses chairs nacrées aux ombres transparentes.
Elle est sans doute plus charmante qu'émouvante. C'est un morceau
d'anthologie.

EEN NIEUWE MADONNA VAN JAN GOSSART

door Paul FIERENS.

Een mooie Madonna van Jan Gossart, aangeworven bij de Sch ieffer Gallery te
New York, heeft in het Museum voor Oude Kunst, Venus en Amor en het Stichters-
paar van dezelfde kunstenaar vervoegd. Aldus zijn de drie inspiratiebronnen van
de Meester — de religieuse, de mythologische en de humanistische — in onze ver¬
zamelingen, door werken van eerste rang, vertegenwoordigd.

Gossart herneemt en vernieuwt het thema van « De Maagd met het Kind » dat
door al de Vlaamse meesters van de XV0 eeuw behandeld werd. Zonder volledig
met de traditie te breken, streeft hij naar een vorm van « klassieisme » die hij,
gelukkiglijk, slechts gedeeltelijk weet te bereiken. Zijn eerste Madonna's, zoals die
van de triptiek uit Lissabon en van de Malvagnatriptiek, Palermo, zijn afgeleid van
Gerard David. De nieuwe Madonna te Brussel, die ongeveer ca. 1520-1525 te
situeren is, vertoont al de kenmerken van het maniërisme eigen aan Gossart,
maniërisme dat heerst in de uitgesproken voorkeur voor onverwachte houdingen en
gezochte gebaren, voor decoratieve en vestimentaire sierlijkheid; in een soort
koortsachtigheid, een onvastheid, in strijd met de edele helderheid van de XV"
eeuw; vooral in het ingewikkeld schrift, een dialektiek van de tekening en het
modelé dat een neiging vertoont zich te veel te laten gelden en dat afsteekt tegen
het sobere en strenge schrift der „ Gothiekers ".
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Minder monumentaal dan de Madonna van de Carondelet-diptiek, Louvre, Parijs,
en de Madonna met de Druiventros uit het Museum te Berlijn, benadert de Brus¬
selse Madonna eerder die uit het Prado en vooral die uit het Mauritshuis te Den
Haag (voorheen : verzameling Goudstikker) waarvan zij de houding overneemt en
waarin het Jezuskind op identische wijze is opgesteld. Deze Gossart-Madonna's
vormen, om zo te zeggen, het uitgangspunt van het type van de „ Maagd met de
Sluier ", dat een courante formule wordt in de XVIe eeuw en dat waarschijnlijk
door Van Orley verspreid werd.

Met Gossart, heeft het devotiebeeld zich in grote mate geseculariseerd. De
curven in het gelaat, in de anatomie en in de draperingen, hebben de hoekige
vlakken en de gebroken lijnen uit de XVe eeuw vervangen. Een jonge, aristocratische
moeder, een prinses, met haar prachtigste kledij en met een haartooi die het
lieflijk gewelfd voorhoofd omsluit, neigt zich over een bambino, die niet meer het
rachitisch kind der Primitieven is, maar wel een putto met wakkere ogen, die met
behagen zijn overmatig ontwikkelde spieren en zijn mollige ledematen ten toon
spreidt.
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Antonio BOSCHETTO

DIPINTI ITALIANI

NEI MUSEES ROYAUX

IV. — VOCI DEL SETTECENTO

Per concludere il racconto di queste mie « impressioni » sulla visita
alla raccolta dei dipinti italiani del Museo di Bruxelles, molto ancora,
ma in altra sede, sarebbe da aggiungere su diverse opere meritevoli
del credito più assoluto. La storia dei Musées Royaux del Belgio, come
quella dell'unità politica nazionale che essi rappresentano nel campo
delle arti, è appena centenaria. Se, molto giustamente, fu della grande
Scuola locale, gloriosa attraverso più secoli, che lo Stato ebbe princi¬
palmente a occuparsi per lo sviluppo dell'istituzione, il piacere
dell'incontro con opere di scuole italiane giunge tuttavia sempre
schietto e profondamente emotivo. Specialmente, poi, quando le voci
della nostra pittura si esprimono con l'unità e la compiuta coralità del
Sei e Settecento qui degnamente rappresentati.

Mattia Preti, lo Spagnoletto, il Baschenis son presenti con opere
di vasto significato e di così immediata lettura che sarebbe inutile
presunzione cercare di sciogliere in un discorso a parte. La fase gio¬
vanile del Preti raggiunge nel Giobbe visitato dagli amici (fig. 2) un tra¬
guardo molto alto, con quell'intonazione azzurrina diffusa in armonie
dolcissime su tutto il quadro; VApollo e Marsia del Ribera è tutto un ri¬
cordo, per me, dello stupendo arabesco di quell'incredibile manto viola,
conteso fra il rosa, il rosso e il granato, che unisce e divide la calma,
ordinata stesura pittorica dell'Apollo dalla pennellata lunga, nervosa,
fin quasi stizzosa che modella tanto efficacemente il corpo di Marsia;
e le silenti, stupefatte armonie del Baschenis vibrano di tanta luce, di
così accorata tenerezza da non lasciar luogo a parole.

Qualche altra cosa mi piacerebbe tuttavia vedere esposta in
Galleria : i due dipinti del Maratta, per esempio, con VAppollo e Dafne '
(fig 1) che non riesce, fortunatamente, a esprimere per intero le inten¬
zioni del pittore sulla strada del neoclassicismo, in ragione di quella feli¬
ce pagina di paesaggio docile che accoglie le figure e le riscalda, le com-

1 Cat. N. 286, Su tela, m. 2,21 X 2,24. Eseguito intorno al 1680 per Luigi XIV; un
disegno a penna è a Monaco (cf. Voss, H., Die Malerei des Barock in Rom,
Berlino 1924).
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1. Carlo Maratta. Apollo e Dafne. Museo Reale di Bruxelles. (Photo A.C.L.)

2. Mattia Preti. Giobbe visitato dagli amici. Museo Reale di Bruxelles. (Ph. A.C.L.)
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3. Giuseppe Maria Crespi. Polinnestore accecato (?). Museo Reale di Bruxelles.
(Photo A.C.L.)

muove fuor della fredda regola del marmo E fin lo stesso Autoritratto,
di cosi nobile taglio e nuova invenzione nel paese di secondo piano, che
illustra l'elettissima materia pittorica del « Principe » dell'Accademia.

Non è lungo, di qui, il passo a un altro dipinto di eccezione, e non
certo in ragione della sua mole : la favola di Polinnestore accecato ( ? )
(fig. 3) del bolognese Giuseppe Maria Crespi. Siamo a una svolta impor¬
tante nel corso dell'arte italiana. La fase storica del Barocco romano ha
compiuto il suo ciclo, proprio mentre si diffonde e conquista, nell'uni¬
tà delle tre Arti, tutta l'Europa. Nel nord d'Italia le lingue vive sono
diverse, ma di scarsa circolazione, pur esprimendo motivi e possibilità
di grande esito (ricordarli, i « pittori della realtà » di Lombardia) ;
a Venezia non è ancora nata la grande pittura europea del « dix-
huitième ». Bologna, sul filo continuo della tradizione carraccesca,
seguita a tessere la sua tela che rischia di non trovare acquirenti se
non per eccezionali circostanze, dopo che i suoi gloriosi pittori ave¬
vano costituito uno dei poli nella carica dominante del secolo, diviso
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fra caravaggismo e carraccismo. E' a questo punto che si inserisce
il Crespi, « spagnolo » nella stravaganza del vestire quotidiano ma
nostrano, assolutamente bolognese nella creazione artistica2. Da lui
trasse la scintilla migliore il Piazzetta giovane, prima di passare allo
standard della pittura religiosa, alla « accademizzazione del barocco »;
per non dire di Pietro Longhi, i cui saggi « crespiani » alla Querini-
Stampalia di Venezia sono nella mente di chiunque. Con il Crespi i
« lombardi » Ceruti e Ghislandi, per vie concomitanti ma diverse,
esprimono tutte le possibilità di una nuova pittura d'eccezione.

E il quadro di Bruxelles3 può essere il manifesto dal piglio
impetuoso di questa nuova apertura, oltre che del particolare ingegno
ch'ebbe a eseguirlo. Ho parlato di pittura e vorrei insistervi. Più che la
composizione, facile a inserirsi nei paradigmi delle architetture formali
del Barocco, è infatti il contrapposto di pura sostanza pittorica a
colpire più da vicino e per via diretta : il chiaroscuro, fondato sempre
sul bruno della preparazione (qui un po' bruciato dalle ossidiazoni,
tuttavia), estratto con pennellate appena più dense, viene percorso e
spezzato dal crescere sempre più caldo degli inimitabili « squilli cro¬
matici » del Crespi. Sul piegare dei panni le ombre non sanno adagiarsi
nella regola dello scuro ma son colore anch'esse. Un variare d'intona¬
zione nel corpo stesso di una zona di colore; un'evidenza a volte fin
spietata delle parti battute dal lampeggiare di un lume più intenso e
poi, subito accanto, un profilo perduto fuori dell'incidenza che si
spegne rarefatto sulla tela. E l'impasto delle carni, vigoroso e dosato
nelle più commosse riflessioni che corrono con fremiti sottili a fior di
pelle e la fan viva, appassionata, calda del sangue che passa dentro.
Non per nulla il Crespi aveva studiato, dopo i Carracci, le opere del
Quercino, quelle giovanili soprattutto (e nell'autoritratto che fu già a
Milano, nella Collezione Foresti, un quadro del Guercino è appeso
alla parete di fondo4). Che quell'impasto, lo schiudersi delle larghe
zone dà luce sono ben cose che più di ogni altro aveva introdotto il
Barbieri5. Una ragione di più, dunque, per collocare accanto a
questo altissimo esemplare del Crespi un diretto precedente stilistico
come la pala del Guercino ora al rez-de-chaussée, che ritroverebbe
cosi il suo giusto ruolo e una vera funzione educativa.

2 Fondamentale per la bibliografia del Crespi, oltre al Catalogo della Mostra del
Settecento Bolognese, Bologna, 1935, dove le note biografiche sono di R. Longhi,
si veda il Catalogo della più recente Mostra di Giuseppe Maria Crespi, Bologna,
1948, con una Prefazione dello stesso Longhi. Si veda pure Marangoni, M. :
Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnolo, in Dedalo, I, 1920, p. 557-91, che fa
del quadro di Bruxelles un'opera giovanile per l'ascendenza più direttamente
guercinesca.

3 Cat. N. 85. Su tela, m. 1,73 X 1,84. Il cangiante della veste della donna in primo
piano ha sofferto, forse per un'antica pulitura. Si dovrebbe anche eliminare la
giuntura in basso.

4 Cf. nel testo e nella riproduzione il Catalogo della Mostra del Settecento
Bolognese, cit.

5 Per il Guercino, dopo l'ormai lontano saggio del Marangoni (Il vero Guercino,
in Dedalo, I, 1920, p. 69 sg.) si veda Longhi, R. : The Climax of Caravaggio's
influence on Guercino, in Art in America, XXIV, June 1926, p. 133-48.
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La conclusione di queste mie pagine tocca già l'amato Settecento.
Non dubito un momento solo nel collocare sul piedistallo dell'atten¬
zione, fra i pochi quadri a disposizione dei Musées Royaux di Bruxelles,
il prezioso dipinto del Guardi con la Presentazione in San Marco del
doge Alessio Mocenigo (figg. 4 e ó)6

E' nota la derivazione di questo quadro, con gli altri della serie in
dodici tele sparse fra i Musei del Louvre, di Nantes, Grenoble e
Tolosa, dai disegni del Canaletto ripresi nelle incisioni del Brustolon
per le « Solennità dogali »7. La storia interna dei dipinti non ci dice
però ancora tutto il fascino che l'opera in esame ci consegna e soprat¬
tuto le « variazioni e inversioni fondamentali di spazio, di atmosfera
e di tocco che il Guardi impose ai modelli del Canaletto da cui
desumeva », come acutamente ebbe a dire Roberto Longhi". Per
me, il ricordo del quadro di Bruxelles è unito al senso di un'esal¬
tazione miracolosa dello spazio realizzatovi dal pittore. Si veda nel
particolare (fig. 5) il dillatarsi senza soste della scena giunta al campo
d'ombra fra l'ingresso dell'iconostasi e l'altare accennato sul fondo :
le macchie di due figure si pongono anch'esse su piani prospettici dif¬
ferenti, e l'illusione aumenta per rincorrersi e ritrovarsi più lontana
ancora, nel gran giro dell'abside estasiata da brividi di tenerezza lumi¬
nosa, nel brillìo dell'oro de' vecchi mosaici sciolti nel velo atmosferico
di un occhio incantato. Come non sentirsi parte del gioco serratissimo
di questa folla che calca e preme in un tumulto di gesti che per tutti
è confusione, fuor che per la spietata lucidità dell'artista che la co¬
struisce e ne dispone con calcolo perfetto ? Mille fuochi fatui s'accen¬
dono repentini e con diverso valore cromatico secondo che cadono
nell'ombra o nella luce : sono le macule dei popolani che han già
conquistato un posto o stanno lottando per non perderlo ; della donnetta
giunta tardi e punto rincresciuta di restarsene lontana; degli sfaccen¬
dati arrivati or ora e lì senza altri interessi che quelli di una quotidiana
curiosità; dei personnagi (gente di rango !) sulle gallerie che godono il
vario spettacolo senza ansie e senza fretta9. Per tutti il Guardi ha il
suo tocco, una scelta sempre variata di lume e di colore. E su ognuno
di questi tocchi prende corpo l'incredibile estensione dell'insieme,
quasi un coro di esaltazione della storia artistica veneziana, che non
ha avuto l'eguale nella durata e nella scelta grandezza dei suoi ingegni.
6 Cat. N. 197. Su tela, m. 0,67 X 1,00. Della serie, sette quadri al Louvre, due a

Nantes, uno a Tolosa e uno a Grenoble.
7 La più recente bibliografia è in Moschini, "V. : Francesco Guardi, Milano 1952.

Sulla data comunemente accolta del 1763 si veda Pallucchini, R. : La pittura
veneziana del Settecento, parte II (lezioni tenute nell' Università di Bologna
durante l'anno accademico 1951-52, a stampa), sembrando accertato che i disegni
del Canaletto sono del '66.

8 Longhi, R. : Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1946, p. 69.
9 II Palluchini (1 disegni del Guardi al Museo Correr di Venezia, Venezia, 1943)

ha pubblicato uno studio di „ macchiette " dal vero, disegno a penna, acquarellato,
di mm. 147 x 249, identificandovi giustamente alcune tra le figurine del quadro
di Bruxelles.
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LES VOIX DU XVIIIe SIECLE

j)ar Antonio BOSCHETTO.

C'est par des œuvres du XVIIe et VVO' siècles que la peinture italienne est
le mieux représentée aux Musées Royaux.

Mattia Preti, Ribera et Baschenis y possèdent des œuvres si significatives et
d'une lecture si directe qu'il est inutile de les traiter longuement. Avec Job visité
par ses amis Preti atteint, dès sa première période, un niveau très élevé. Apollon
écorchant Marsyas nous a laissé surtout le souvenir de l'arabesque du manteau
violet, séparant et unissant en même temps la touche calme et ordonnée qui modèle
l'Apollon, et les traits de pinceau longs et nerveux qui construisent si efficacement
le corps de Marsyas. Par ailleurs les harmonies silencieuses de Baschenis vibrent
d'une lumière et d'une tendresse indescriptibles.

Les deux peintures de Maratta témoignent de beaucoup de qualités : YApollon
et Daphne où le peintre tempère ses intentions, plus tard fortement dirigées dans la
voie du classicisme, et où le paysage accueille et réchauffe les personnages, les sous¬
trayant ainsi à la froide rigidité du marhre. Ensuite le Portrait de l'artiste par
lui-même, d'une taille noble avec au second plan un paysage d'après l'invention
nouvelle, illustrant l'excellente matière du « Prince » de l'Académie.

Avec Les Troyennes aveuglant Polymnestor (?) de Guiseppe Maria Crespi nous
nous trouvons à un tournant important de l'histoire de l'art italien. Le cercle de la
phase historique du Baroque romain s'est fermé, Baroque qui s'est répandu à
travers toute l'Europe. Dans le Nord les expressions artistiques sont multiples,
mais restent encloses dans un cercle restreint; à Venise n'est pas encore née la
grande peinture européenne du XVIII° siècle, tandis que Bologne continue la
tradition des Carraches, après avoir constitué un des grands centres de cette époque
divisée entre le Caravagisme et l'école des Carraches.

C'est à ce moment qu'il s'agit de situer l'œuvre ile Crespi, « espagnol » dans les
extravagances vestimentaires, mais complètement bolonais en ce qui concerne la
création artistique. C'est à lui que le jeune Piazctta empruntera sa meilleure flamme.
Les œuvres « Crespiennes » de Pietro Longhi à la Querini-Stampalia de Venise
révèlent nettement la dérivation.

Avec Crespi, les Lombards Ceruti et Ghislandi, par des voies différentes mais
convergentes, exprimeront toutes les possibilités d'une nouvelle peinture d'exception.
Le tableau des Musées Royaux peut en être considéré comme une des premières
manifestations. Plus que par la composition il est remarquable par la facture, par
la pure substance picturale qui frappe directement : le clair-obscur, basé en grande
partie sur le brun de la couche préparatoire, est brisé et animé par les résonances
chromatiques inimitables de Crespi. Dans les plis des étoffes les ombres elles-
mêmes sont encore colorées, tandis que les zones de couleurs sont toujours consti¬
tuées par de nombreuses variations d'intonation.

Abordant le XVIIIe siècle, nous n'hésitons pas à citer Le Doge Alessio Mocenigo
se montrant au peuple dans la basilique Saint Marc de Guardi comme le meilleur
tableau des Musées Royaux) de cette époque. Il fait partie d'une série de douze
toiles, toutes dérivées de dessins de Canaletto — repris dans les gravures de Brustolon
pour les Solennità dogali ■— et disséminées dans les Musées du Louvre, de Nantes,
de Grenoble, de Toulouse et de Bruxelles. L'historique de ces tableaux n'ajoute
rien cependant à la fascination qui émane de cette œuvre où Guardi a imposé au
modèle de Canaletto « toutes les variations et les inversions fondamentales de
l'espace, de l'atmosphère et de la touche », comme l'a dit fort judicieusement
Roberto Longhi. Le tableau de Bruxelles est unique par l'exaltation miraculeuse
de l'espace réalisée picturalenient. Comment ne pas se sentir mêlé à cette foule
aux gestes confus mais si parfaitement harmonisés par l'artiste. Mille feux follets
s'allument dont les valeurs chromatiques varient selon qu'ils se trouvent en pleine
lumière ou dans l'ombre. Toujours Guardi dispose d'un choix varié de lumières
et de couleurs et d'une touche propre. Et sur chacune de ces touches prend corps
l'incroyable sonile de l'ensemble.
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Hertha WELLENSIEK

DAS BRÜSSELER „ELIAS-BILD
Ei/V WERK DES

GILLIS VAN CONINXLOO?

T^AS Königliche Museum in Brüssel hat im Jahre 1939 aus dem hol-
^ ländischen Kunsthandel ein Bild unter dem Namen Gillis van

Coninxloo angekauft, das den Propheten Elias darstellt, der von den
Raben mit Brot gespeist wird 1 (fig. 1) ; Arthur Laes hat es in einem
schönen Aufsatz zum ersten Mal ausführlich gewürdigt2.

Auf den ersten Blick will diese Zuschreibung durch die zahlreichen
verwandten Motive überzeugen. Die Vorliebe für umgestürzte, zer¬
splitterte Stämme, für riesenhafte Eichen, für büschelweise erleuchtetes
Laub, das alles sind Einzelheiten, wie sie in den gesicherten Bildern
Coninxloos in Dresden, Wien, in der Sammlung Liechtenstein, in Graz
und in der Sammlung Meyring, Nürnberg, in ähnlicher Anordnung
wiederkehren3. Besonders das Liechtensteiner Waldbild von 1598 (fig.
2), auf das auch Laes mehrfach hinweist, und ein von Coninxloo ent¬
worfener Stich, Samson im Kampf mit den Löiven darstellend, kommen
diesem Gemälde nahe (fig 5)4. Beides, die Liechtensteiner Landschaft
und der Stich, sollen als fest gesicherte und dem Elias-Bild zunächst
stehenden Werke in der folgenden Untersuchung herangezogen werden,
um zu ermitteln, ob die Zuschreibung des Brüsseler Bildes an Gillis van
Coninxloo zu recht besteht.

1 Cat. 1953, n1' 1205. Leinwand, 115 X 178 cm.
2 Arthur Laes : Gillis van Coninxloo, rénovateur du paysage flamand au XVI' siècle,

Annuaire des Musées Royaux des Beaux-Arts, II, 1939, S. 104-122.
3 Landschaft mit Midasurteil, Dresden, Gemäldegalerie, Holz, 1,20 X 2,04 cm, be¬

zeichnet und datiert 1588.
Waldlandschaft, Wien, Kunsthistorisches Museum, Holz. Reste einer Signatur
links unten.

Waldlandschaft mit Jägern, Vaduz, Sammlung des Fürsten Liechtenstein, Holz,
0,44 X 0,63, bezeichnet und datiert 1598; und Waldlandschaft, Holz, 0,50 X 0,83
cm, bezeichnet und datiert 1604.
Eichenwald mit Hirschjagd, Graz, Landesbildergalcrie, Holz, 0,52 X 0,49 cm,
bezeichnet und datiert 1600.
Waldlandschaft mit Reiherjägern, Nürnberg, Sammlung Meyring, Holz, 0,58 X
0,82 cm, bezeichnet und datiert 1605.

4 Brüssel, Kupferstichkabinett. Am unteren Rand die Signatur : Egidius Coninx¬
loo inventor, Nicolas de Bruyn Sculptor 1602.
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1. Elias von den Raben gespeist. Kgl. Museen für Schöne Künste. Brüssel.
(Plioto À.C.L.)

Nicht nur im Motivischen, sondern auch in der Art des Bildauf-
baues und der Flächenfüllung scheinen das Elias-Bild und der Stich
zunächst so nahe verwandt, als seien sie nicht unabhängig entstanden.
Bei einem genauen Vergleich beider Stücke jedoch zeigen sich neben
den motivischen Parallelen auch charakteristische Unterschiede stilis¬
tischer Art.

Coninxloo hat auf dem Stich die Bildfläche genau und sicher ein¬
geteilt, und beide Bildpartien, die rechte mit den betonten Vertikalen
der Baumstämme und die linke, vielfach horizontal gegliedert, sorg¬
sam voneinander geschieden. In jeder Partie kommt sozusagen ein
eigenes Bildthema zum Ausdruck : einmal die von oben gesehene,
vielteilige phantastische Felslandschaft, und zum anderen die per¬
spektivisch genau konstruierte Waldgasse. Diese beiden Themen sind
unbeirrt durchgeführt und bieten sich dem Auge ohne wesentliche
Überschneidungen in fest gefügter Ordnung. Dabei bleibt immer ein
Abstand zum Beschauer gewahrt; nichts Drängendes, Gewaltsames ist
spürbar.

■ Dieser architektonisch empfundene Bildaufbau ist dem Brüsseler
Bild nicht eigen. Der linke Teil hat nichts von Coninxloos säuberlich¬
gegenständlichem Interesse. Die Einzelheiten sind miteinander ver¬
flochten : den vorderen Rand schließt ein stark überschnittener Baum¬
zweig ab, von dem man nicht erkennt, zu welchem Stamm er gehört.
Auf der rechten Seite wachsen die Bäume wirr durcheinander, keiner
steht senkrecht. In allen Darstellungen, gerade auch in den signierten
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Bildern, hatte Coninxloo den senkrechten Stamm als wichtigen Faktor
für sein geordnetes Bildgefüge benutzt, — hier ist er geradezu vermie¬
den. Zudem ist das Thema des Tiefenraumes rechts im Hintergrund
wohl angedeutet, doch nicht bis zum vorderen Bildrand durchgeführt :
ein riesiges Baumstiick hebt sich dunkel gegen den helleren Hinter¬
grund ab und zerschneidet in seiner Massigkeit die nach hinten durch¬
laufende Richtung des Weges. Räumliche Tendenz arbeitet in diesem
Stück flächenhafter Wirkung entgegen; es entsteht ein Widerspiel der
Kräfte, das dem Bilde eine unruhige Lebendigkeit verleiht.

Das Erregende, Jähe liegt auch in den Einzelheiten. Niemals hatte
Coninxloo in seinen gesicherten Bildern, wie z.B. in dem Liechten¬
steiner Waldstück, Bäume so vom Bildrand überschnitten, daß von
ihren Kronen nichts sichtbar bleibt. Gerade aus der Gegenüberstellung
von unbeleuchteten und durchlichteten Laubmassen, aus dem sich
hieraus ergebenden Spiel von Richtung und Gegenrichtung, Kurve und
Gegenkurve war jenes fest ineinander-greifende und ausgeglichene Gan¬
ze geworden, das in seinen gesicherten Werken als für ihn so typisch
hervortritt.

Die Baumkronen auf diesen Darstellungen sind nicht in Lichter¬
scheinung aufgelöst; sie öffnen sich zwar dem Licht, werden durch und
durch lichtvoll, aber sie behalten ihre Solidität und Form (fig. 4).
Auf dem Brüsseler Stück dagegen sind die Baumkronen dem Blick des
Beschauers entzogen; die Stämme schieben sich silhouettenhaft vor das
helle Blattgeflimmer des Hintergrundes. Das Licht flutet über die

2. Gillis van Coninxloo. Waldlandschaft mit Jägern, 1598. Sammlung des Fürsten
Liechtenstein, Vaduz.
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5. „Egidius Coninxloo inventor, Nicolas de Bruyn sculptor 1602 ". Samson im
Kampf mit den Löwen. Kupferstichkabinett, Brüssel.

Einzelformen hin und löst ihre Konturen auf. Aus der ungemilderten yj
Gegensätzlichkeit von Hellem und Dunklem entsteht eine starke Kon¬
trastwirkung, die dem Detail seinen Eigenwert nimmt (fig. 3).

Im Vordergrund ist Coninxloos subtiles Interesse an allein Pflanz¬
lichem kaum noch spürbar, alles ist von der Gesamtordnung her
gesehen und behandelt. Dabei drängen einzelne Bildteile wie der vor¬
dere Baum förmlich aus dem Bilde heraus. Überall ist spontaner Zugriff
spürbar, eine drängende Kraft, auf der die Unmittelbarkeit dieses
Bildes beruht.

Hatten sich schon bei einer Untersuchung des Bildaufbaus und
der Lichtführung beträchtliche Unterschiede zwischen dem Brüsseler
Elias-Hihl und signierten Werken Coninxloos gezeigt, so wird das
Trennende vollends bei der Betrachtung der Farbgebung deutlich.
Zwar bleibt die für Coninxloo typische Farbskala gewahrt : rostbraune
Töne im Baumstrunk rechts, gelbgrüne in den Blättern. Hinter der
dunkelbrauen Baumwurzelwand rechts leuchtet ein helles Senfgrün
mit gelegentlichen schmutzig-bräunlichen Nuancen. Ungewöhnlich für
Coninxloo aber ist das sehr leichte und zart im Hintergrund verschwe¬
bende Blau des Wassers hinter der Brücke, die dunstige Atmosphäre,
in der Himmel und Berge miteinander verschwimmen. Überall ist die
Coninxloo eigentümliche Mischung von blau-grünen Farbtönen ver¬
mieden. A

Vor allem aber ist die Art des Farbauftrages eine andere: im
Liechtensteiner Bild von 1598 wurde die Farbe zur Raum- und Detail¬
verdeutlichung verwandt, es entsteht eine Fülle von unauffälligen
Farbbeziehungen, die niemals scharf gegeneinander abgesetzt sind.
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Die Farbverteilung des Brüsseler Bildes ist dagegen auf starke
Gegensätze abgestellt, überall verstärkt sie die Tendenz zu umrißhafter
Wirkung, niemals wirkt sie raumklärend oder vereinheitlichend. Der
Farbauftrag ist dick, die Farbmasse liegt zum Teil plastisch auf und
ist in großen, zügigen Strichen aufgetragen. Auch von dieser Beob¬
achtung her wird bei einem Blick auf das Vergleichsstück von
1598 das Andersartige des Brüsseler Bildes klar. Der Maler hat wohl
Coninxloos Motive, nicht aber dessen minutiöse und präzise Malweise
übernommen ; er malt breit und vehement, mit starkem Pinsel und mit
fühlbarer Lust an großen, kräftigen Farbstellen.

Zusammenfassend kann somit gesagt werden: Durch stilkritische
Vergleiche mit gesicherten Werken Coninxloos hat sich bei dem
Brüsseler Bild eine grundsätzlich andere Behandlung in der Flächen-
fülling, in der Komposition, in der Farbgebung und Lichttechnik
ergeben, so dass eine Zuschreibung an einen einzigen Meister kaum
zu rechtfertigen ist. Der Maler des Brüsseler Bildes erweist sich als ein
wesentlich anderes Temperament als Coninxloo es war; Laune, Wagnis
und Improvisation dringen überall durch, nirgendwo ist die Neigung
zu ausgeklügelter Manier, zur Formel deutlich. Die Elias-Darste11ving ist
nicht das Werk eines Mannes, der, wie Coninxloo, während seines
ganzen Lebens nur ein einziges Landschaftsthema behandelt und da¬
raus ein Bildschema entwickelt hat, das, wenn auch leicht variiert,
in jedem seiner Gemälde deutlich wiederkehrt. Grosszügigkeit und
Wandlungsfähigkeit kennzeichnen den Künstler, dem dieses rätselhafte,
schöne Bild gelang.

Über seine Lebenszeit, seine Herkunft ist nichts zu ermitteln. Das
Bild setzt die Kenntnis Coninxlooscher Bilder voraus, — gehört sein
Schöpfer aber deshalb dem gleichen Malerkreise, der gleichen Genera¬
tion an ? Die überhaus malerische Behandlung des Hinteigrundes links,
die in lichte Tupfen aufgelösste Darstellung des kleinen Bootes hinter
dem Brückenpfeiler z. B. lassen an Venetianische Landschaftsmalerei
denken. Sollte der Künstler dem Kreise Paolo Fiammingos und Lode-
wijk Toeput entstammen, die, beide in Flandern geboren, gegen Ende
des Jahrhunderts in Venedig als Landschaftsmaler tätig waren ?

«EUE NOURRI PAR LES CORBEAUX» DES MUSEES

ROYAUX : UNE ŒUVRE DE GILLES VAN CONINXLOO ?

par Hertha WELLENSIEK

En 1939 les Musées Royaux de Bruxelles acquirent sur le marché d'art hollandais
et sous le nom de Gillis van Coninxloo une œuvre représentant Elie nourri par les
corbeaux. A première vue, cette attribution semble convaincante par les nombreuses
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concordances de motifs que la toile présente avec les œuvres assurées de ce maître,
comme le Paysage avec le jugement de Midas, 1588, de Dresde, le Paysage forestier,
de Vienne, le Paysage forestier avec chasseur, 1598 et le Paysage forestier, 1604,
de la Collection Liechtenstein à Vaduz, la Chasse au cerf, 1600, de Graz, ou la
Chasse au héron, 1605, de la Collection Meyring de Nuremberg. C'est tout particu¬
lièrement du Paysage forestier avec chasseur, 1598, et de la gravure de Nicolas
de Bruyn, de 1602, d'après le Combat de Samson avec les lions, qu'elle se rapproche.

Ces similitudes se limitent cependant à une préférence pour les troncs renversés
et fracassés, les chênes géants et les feuillages éclairés par touffes. La composition,
le coloris et la touche, l'emploi de la lumière et le traitement des détails dans
Elie nourri par les corbeaux présentent des caractères essentiels qui s'opposent
à toute attribution à Gillis van Coninixlloo. En effet, le maître du tableau de Bruxel¬
les fait preuve d'un tempérament foncièrement différent : contrairement à van
Coninxloo qui se tient toujours à un thème qu'il développe en un schéma se
répétant toujours, bien qu'avec de légères variations, cet artiste développe une
vision propre et témoigne ainsi d'un tempérament original. Il n'a pas été possible
jusqu'ici de l'identifier. CElie témoigne de la connaissance de l'œuvre de Couinx-
loo, mais cela prouve-t-il que son auteur appartienne au même cercle, et même à
la même génération ? Le traitement pictural du fond, à gauche, qui rappelle le
paysage vénitien nous incite à chercher son auteur dans l'entourage de Paulo
Fiammingo et de Lodewijlc Toeput, qui, tous deux nés en Flandre, étaient actifs
comme paysagistes à Venise vers la fin du siècle.
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R.-A. d'HULST

DE „MORENKOPPEN"

ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE

PEDIGREE EN PHYSISCHE TOESTAND

HET kan de kunstkenner eigenaardig voorkomen, maar het publiek,dat een groot Museum bezoekt, blijkt steeds zeer eigen maatstaven
aan te leggen bij het kiezen van de werken naar dewelke zijn voor¬
liefde uitgaat. Dat de gevoelsfactor hierbij en dwingende rol speelt,
staat vast. Ten bewijze hiervan zou men alleen reeds kunnen wijzen op
de manier, waarop hun bewondering voor sommige werken zich ontwik¬
kelt tot een verering, bijna tot een cultus waarin én bewondering én
liefde tot een mild, de rede overrompelend gevoel uitgroeien.

In het Museum voor Oude Kunst werden aldus sinds lange jaren de
Val van Icarus en de Morenkoppen door de Vox Populi tot ware vedet¬
ten geproclameerd en het aantal hunner bewonderaars schijnt verre van
af te nemen. Treffend nog mag het heten, dat hun oordeel standvastiger
is dan dit van de kunstgeschiedkundigen en de connoisseurs. Deze
immers zijn het niet alleen onder elkaar niet eens, maar schijnen
bovendien soms wel eens van idee te veranderen. Op zichzelf genomen
is dit geen groot kwaad, ware het niet dat af en toe sommige zogezegde
nieuwe theorieën te weinig rekening hielden met de eerbiedwaardigheid
van bepaalde vastgelegde feiten.

In de laatste tijd is aldus menige controversie omtrent de Moren-
koppen — door de enen aan P. P. Rubens, door anderen aan A.
Van Dyck en door sommigen zelfs aan een derde hand gegeven — op¬
nieuw opgelaaid. We zullen hier niet pogen het geval voor de zoveelste
maal definitief te beslechten, door ons op het gladde terrein van de
attributie te wagen. Ten einde evenwel anderen behulpzaam te zijn en
schoon schip te maken met sommige hypothesen, die aan de basis mank
gaan en dus noodzakelijkerwijze tot verkeerde conclusies moeten leiden,
willen we enkele vaststaande feiten in herinnering brengen en er
enkele nieuwe aangeven betreffende het pedigree en de physische
toestand van het schilderij.

De Morenkoppen werden in 1719 vermeld in de catalogus van een
verzameling die zich toen in het kasteel Weissenstein te Pommersfelden
(bij Bamberg) bevond, aangelegd werd door Lothar Franz von Schön-
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born, aartsbisschop en keurvorst van Mainz, en verder aangevuld door
zijn erfgenamen.

In een tweede catalogus van dezelfde verzameling, uit het jaar 1746,
komt het schilderij opnieuw voor, zoals in de eerste onder de naam van
Antoon Van Dyck.

In de thans nog gebruikte Führer und Gemäldeverzeichnis,l staat in
de inleiding, zonder verdere specifiëring, een catalogus van 1774
vermeld, die wij niet terugvonden.

Een vierde catalogus verschijnt in 1857, waarin de Morenkoppen
nogmaals zijn aangegeven, ditmaal evenwel als van de hand van P.P.
Rubens.

In 1867 werden een reeks werken te Parijs van 22 tot 24 Mei, onder
de betiteling h ente de la Collection de Pommersfelden, geveild. Ons
schilderij wordt in de catalogus onder nr. 208 beschreven als zijnde
geschilderd op paneel en van de afmetingen 47 x 61 cm. Hier worden
ook de catalogi van 1719, 1746 en 1857 vermeld. Het etiket van deze
veiling is bewaard gebleven en het bevindt zich thans op het raam van
het schilderij, waar het werd aangebracht hij de transpositie van
paneel op doek.

De Morenkoppen verschijnen opnieuw, onder nr. 30, op de veiling
van de verzameling B. Narischkine, gehouden in het Hôtel Drouot te
Parijs op 5 April 1883. Ook van deze veiling is het etiket voorhanden
maar het werd rechtstreeks op de rugzijde van het doek gekleefd,
immers het schilderij, dat aan de prins Demidoff de San Donato werd
toegewezen, wordt hier reeds beschreven als zijnde geschilderd op doek.

Volgens Max Rooses2 bevinden de Morenkoppen zich in 1890 nog
in de verzameling Demidoff de San Donato, op het kasteel Pratolino.
Hetzelfde jaar evenwel worden ze door de Koninklijke Musea — mits
de tussenkomst van de Heer Gauchez te Parijs — aangekocht.

Zoals uit deze korte opsomming blijkt, wordt het schilderij in den
beginne en tot in 1867, beschreven als zijnde op paneel. Vanaf 1883
evenwel is er sprake van een doek. Staan we hier voor éénzelfde werk,
dan vloeit daaruit noodzakelijkerwijze voort, dat het tussen 1867 en
1883 van paneel op doek werd overgebracht.

Verdere opheldering werd hierin gebracht door een inscriptie op
de rugzijde van het doek, waaraan tot op heden weinig aandacht werd
verleend. Alhoewel moeilijk leesbaar, werd er thans een Russische tekst
in herkend, waarvan de vertaling luidt: Overgebracht van paneel op
doek door A. Sidorov in 1870. Hoogstwaarschijnlijk werd zulks uitge¬
voerd in opdracht van B. Narischkine die vóór 1883 in het bezit was van
het schilderij.

Dergelijke transposities van paneel op doek waren in de XlXe
eeuw gemeengoed in Rusland. Onze collega Mej. L. Ninane, die zo
vriendelijk was ons ook enkele andere inlichtingen te verstrekken, merk¬
te op dat er in de Ermitage alleen, naar blijkt uit de catalogi van 1885,

1 Uitgegeven te Bamberg, z.d.
2 L'Œuvre de Rubens, Anvers, 1890, Bd IV, nr 858.
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Dwarsdoorsnede gesitueerd aan de linkerrand, iets boven de schouderlijn van de
figuur. Gewone photographie (84 x). (Photo A.C.L.)

1895 en 1909 (Franse uitgaven), vanaf 1815 niet minder dan 150 schil¬
derijen aan deze behandeling werden onderworpen. Daaronder bevon¬
den er zich werken van de XVe, XYIe en XVIIe eeuw, zowel uit de
Italiaanse school als uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
Ook twintig Rubens behoorden daartoe. Het is dus geenszins te verwon¬
deren, dat de eigenaar van de Morenkoppen — bezorgd om de goede
bewaring van zijn schilderij — eveneens besloot dit van paneel op doek
te laten overbrengen.

Een physisch onderzoek, uitgevoerd door het Centraal Laborato¬
rium der Belgische Musea, heeft ons toegelaten vast te stellen, hoe deze
transpositie werd uitgevoerd.

Eerst werd een photografische opname gemaakt van een dwarsdoor¬
snede — gesitueerd aan de linkerrand, iets boven de schouderlijn van
de figuur — die volgende lagen, duidelijk van elkaar gescheiden, liet
onderkennen (zie afb.) :

1. Vernis;
2. Grijsachtige, moderne verflaag;
3. Oude vernis;
4. Originele verflaag, samengesteld uit loodwit, beenzwart, houts¬

kool en zeer weinig indigo (?) met als bindmiddel droogolie;
5. Overblijfselen van de oude preparatielaag, bestaande uit krijt

en dierenlijm;
6. Moderne preparatielaag; samengesteld uit krijt en lijm;
7. Bruin-rose laag, samengesteld uit zinkwit en droogolie;
8. Witachtige laag, samengesteld uit zinkwit en droogolie.

119



De beschrijving van de structuur kon, door een onderzoek met het
binoculair, voltooid worden als volgt:

a) Laag 8, waarvan de micrographie slechts een onvolledig beeld geeft,
omvat een neteldoek of katoengaas;

b) Tussen laag 8 en het doek, dat thans als drager dienst doet, bevinden
zich één of meerdere lagen samengesteld uit zinkwit en droogolie.

De rechthoekige mazen gevormd door de craquelures, vertonen
een duidelijke voorkeur voor de horizontale richting en schijnen
er op te wijzen, dat de craquelures gevormd werden door een drager
in hout met horizontale vezelrichting. Verder is nog vast te stellen, dat
het formaat van het schilderij enigzins werd gereduceerd doordat dit
langs de vier zijden werd afgesneden, nadat het van zijn houten drager
was ontdaan en alvorens het op het doek werd overgebracht.

Het tamelijk groot onderscheid tussen de afmetingen (47 X 61 cm.)
opgegeven in de catalogus van 1867, en de huidige (51 X 66 cm.) is
alleen te verklaren door aan te nemen dat de eerste hinnen de lijst
genomen werden.

QUELQUES DONNEES AU SUJET DU PEDIGREE ET DE
L'ETAT PHYSIQUE DES „TETES DE NEGRES"

par R.-A. d'HULST.

Avec La Chute d'Icare, les Têtes de Nègres ont toujours été et sont toujours
considérées par le grand public comme les vedettes des Musées Royaux et l'admi¬
ration qu'il leur témoigne est loin de diminuer. Il est frappant de constater que
la Vox Populi semble plus constante dans ses jugements que les historiens d'art
et leg connoisseurs. En effet, ceux-ci, non seulement ne sont pas toujours d'accord
entre eux, mais semblent en outre parfois changer d'opinion. En soi ceci ne constitue¬
rait pas un grand mal, ne serait-ce que si de temps en temps ces théories, soi-disant
nouvelles, ne passaient outre certains faits définitivement établis.

Ainsi, diverses controverses au sujet des Têtes de Nègres — données par les
uns à P.P. Rubens, par d'autres à A. Van Dyck, par certains même à une troisième
main — se sont à nouveau manifestées récemment. Sans vouloir prendre position,
mais afin d'écarter certaines hypothèses qui pèchent par la base, et d'être ainsi
utile à nos collègues, il sera rappelé ici les faits connus auxquels quelques nouveaux
éléments viennent se joindre, au sujet du pedigree et de l'état physique du tableau.
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Les Têtes de Nègres sont mentionnées pour la première fois en 1719 dans le
catalogue de la collection qui se trouvait alors au Château Weissenstein à
Pommersfelden (près de Bamberg), collection commencée par Lothar Franz von
Schönborn, archevêque et prince-électeur de Mayence, et complétée ensuite par
ses héritiers. Un second catalogue de la même collection, datant de 1746, mentionne
à nouveau le tableau et, comme le précédent, sous le nom d'Antoine Yan Dyck.
Par contre, dans le catalogue suivant de 1857, il est donné à P.P. Rubens

A la Vente de la Collection de Pommersfelden qui eut lieu à Paris en 1867, les
Têtes de Nègres figurent sous le n° 208 comme peint sur panneau et ayant les
dimensions de 47 X 61 cm. En 1883, à la vente de la Collection B. Narischkine
à l'Hôtel Drouot à Paris, le tableau, décrit au catalogue sous le n° 30 comme
étant peint sur toile, est adjugé au Prince Demidoff de San Donato. D'après
M. Rooses, il se trouvait toujours dans cette collection en 1890, année où il fut
acquis, par l'entremise de M. Gauchez de Paris, par les Musées Royaux.

Il s'avère donc que, si nous nous trouvons toujours devant la même œuvre,
celle-ci a été transposée de bois sur toile entre 1867 et 1883. En effet, ceci se trouve
confirmé par une inscription se trouvant au dos de Ja toile à laquelle on n'avait
accordé que peu d'intérêt jusqu'ici, et qui, du russe se traduit : Transposé de
panneau sur toile par A. Sidorov en 1870. Très probablement cette opération eut
lieu sur ordre de B. Narischkine, propriétaire du tableau avant 1883. De telles
transpositions de bois sur toile étaient d'ailleurs courantes au XIXe siècle en Russie.
Notre collègue Mlle L. Ninane a remarqué que les catalogues de 1885, 1895 et 1909
de l'Ermitage n'en signalent pas moins de 150, parmi lesquelles une vingtaine de
Rubens, a partir de 1815.

Un examen physique, effectué par le Laboratoire Central des Musées de
Belgique, a permis de confirmer le contenu de l'inscription au dos des Têtes
de Nègres.

La photographie d'une coupe (située à gauche, à la hauteur de l'épaule)
a permis de distinguer les couches suivantes :1. vernis; 2. couche picturale grisâtre,
moderne; 3. couche picturale originale, composée de blanc de plomb, de noir d'os,
de charbon de bois et de très peu d'indigo (?) liés à l'huile siccative; 5. restes
de la préparation ancienne composée de craie et de colle animale; 6. préparation
moderne, à base de craie et de colle; 7. couche brun-rosé, à base de blanc de zinc,
et d'huile siccative; 8. couche blanchâtre, à base de blânc de zinc et d'huile siccative.

L'examen au binoculaire des fragments détachés de l'échantillon et de la zone
de prélèvement permet de compléter la structure comme suit :

a) une tarlatane ou gaze de coton est noyée dans la couche 8 dont la micrographie
ne donne qu'une image incomplète;

b) entre la couche 8 et la toile-support, il y a une ou plusieurs couches à base
de blanc de zinc et d'huile siccative.

L'écart existant entre les dimensions (47 X 61 cm), mentionnées dans le
catalogue de 1867 et celles de l'œuvre dans son état actuel (51 X 66 cm) ne

s'explique qu'en admettant que les premières aient été prises à l'intérieur du cadre.
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LA VIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORI AM

BARON ROBERT GENDEBIEN f

Le 11 juin 1954, le Baron Robert
Genclebien mourait à Bruxelles et la
Commission de Peinture Ancienne des
Musées Royaux perdait de ce fait l'un
de ses membres les plus compétents, les
plus dévoués.

Une longue et douloureuse maladie,
endurée avec une fermeté admirable et
une résignation toute chrétienne, avait
tenu, ces derniers temps, le Baron Gen-
debien éloigné de nos réunions, mais il
continuait à suivre de près nos activités
et il lui arriva, plus d'une fois, d'inter¬
venir aussi discrètement que généreuse¬
ment pour aider les Musées Royaux à
acquérir une œuvre d'art ou à réaliser
un projet extra-budgétaire.

Collectionneur averti, il possédait des
tableaux anciens et modernes qui ont été
prêtés à de nombreuses expositions et
dont plusieurs ont figuré récemment
parmi les «Trésors d'art du Brabant»,
aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire.

Il avait l'amour et la connaissance de
la peinture et nous avons largement
bénéficié de son érudition et de son
goût.

Le nom du Baron Robert Gendebien
a pris place dans la liste des donateurs
qui ont enrichi nos Musées. Il restera
honoré dans notre maison et cher à tous

ceux qui, chez nous, apprécient le raffi¬
nement de la culture et l'élégance d'un
geste désintéressé.

P.F.

Baron Robert Gendebien is op 11 Juni
1954 te Brussel overleden. De Commissie
voor Oude Schilderkunst verloor hier¬
door één van haar meest bekwame en

meest verkleefde leden.
Een lange en pijnlijke ziekte, met

sterkte en christene gelatenheid gedra¬
gen, belette in de laatste tijd Baron
Gendebien de vergaderingen bij te wo¬
nen. Dit nam niet weg dat hij onze

bedrijvigheid van nabij volgde en het
gebeurde meer dan eens dat hij, zo
bescheiden als mild, tussenkwam om de
Koninklijke Musea toe te Laten een
kunstwerk aan te schaffen of een extra-
budgetair project te verwezenlijken.

Als verlicht verzamelaar, bezat hij
meerdere schilderijen van oude en mo¬
derne Meesters die hij dikwijls voor

tentoonstellingen afstond en waarvan
verschillende onlangs deel hebben uit¬
gemaakt van de « Kunstschatten uit Bra¬
bant», gehouden in de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Hij gaf blijk van liefde voor- en
inzicht in de Schilderkunst en dikwijls
hebben wij ruimschoots van zijn kennis
en van zijn smaak genoten.

De naam van Baron Robert Gendebien
komt voor op de lijst der schenkers die
onze Musea hebben verrijkt. Hij zal in
de Koninklijke Musea bewaard blijven,
en hij zal gehuldigd worden door al
diegenen onder ons, die een verfijnde
cultuur en de sierlijkheid van een on¬

baatzuchtig gebaar weten te waarderen.
P.F.
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Les Musées Royaux ont été heureux de
collaborer au succès des expositions
suivantes, par le prêt d'œuvres d'art
appartenant à leurs collections :

OSTENDE, Musée Ensor, Saison d'Eté.

LYON, Musée des Beaux-Arts, Bonnard,
juin-septembre.

RECKLINGHAUSEN, Ruhr - Festspiele,
L'Art Européen, du 18 juin au 31 juillet.

SALZBOURG, Residenzgalerie, Hans
Makart, du 1 juillet au 30 septembre.

KNOCKE, Casino Communal, Raoul
Dufy du 3 juillet au 30 août.

ANVERS, L'Art Contemporain, Hom¬
mage à Gustave De Smet, du 31 juillet
au 22 août.

De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit
hun patrimonium, aan het welslagen van
volgende tentoonstellingen medegewerkt :

OOSTENDE, Ensormuseum, Zomersei¬
zoen.

LYON, Museum voor Schone Kunsten,
Bonnard, Juni-September.

RECKLINGHAUSEN, Ruhr - Festspiele,
Europese Kunst, van 18 Juni tot 31 Juli.

SALZBURG, Residenzgalerie, Hans Ma-
kart, van 1 Juli tot 30 September.

KNOKKE, Gemeentelijke Casino, Raoul
Dufy, van 3 Juli tot 30 Augustus.

ANTWERPEN, Kunst van Heden, Hulde
aan Gustave De Smet, van 31 Juli tot
22 Augustus.

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1953

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Berchmans, Jules

Buste de Camille Gaspar. Bronze, H.
0,37 m. sans socle, 0,57 m. avec socle,
L. 0,205 m. — Acquis de Mme Vve
J. Berchmans à Bruxelles.

Buste de Harry Baur Bronze, H. 0,57 m.,
L. 0,32 m., Prof. 0,29 m. — Acquis de
Mme Vve J. Berchmans à Bruxelles.

Borstbeeld van Camille Gaspar. Brons,
LI. 0,37 m. zonder voetstuk, 0,57 m. met
voetstuk, B. 0,205 m. — Aangeworven
bij Mw Wed. J. Berchmans te Brussel.

Borstbeeld van Harry Baur Brons, H.
0,57 m., B. 0,32 m., D. 0,29 m. — Aan¬
geworven bij Mw Wed. J. Berchmans te
Brussel.

De Briciiy, Ch.

Belle d'Aurore Marbre, H. 1,19 m., L.
1,085 m., Prof. 0,96 m. — Œuvre ayant
obtenu le Prix Godecharle en 1901 est
devenue propriété d'état. Dépôt Molen-
beek-St-Jean, Parc Marie-José.

Schone bij Dageraad Marmer, H. 1,19 m.,
B. 1,085 m., D. 0,96 m. — Werk dat in
1901 de Godeeharleprijs heeft behaald
en aldus staatseigendom is geworden. In
bewaargeving te Sint-Jans-Molenbeek,
Marie-Josépark.
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Belle d'Aurore Plâtre, H. 1,19 m., L.
1,085 m., P. 0,96 m. — Acquis comme le
précédant.

J espers,

Femme accoudée Bronze, H. 1,045 m.,
L. 0,45 m., Prof. 0,585 m. — Acquis de
l'artiste.

Permeke,

Niobe Ciment H. 0,715 m. (sans socle)
L. 2,735 m. — Acquis des enfants de
l'artiste.

Schone bij Dageraad Gips, H. 1,19 m.,
B. 1,085 m., D. 0,96 m. — Aangeworven
zoals voorgaand.

Oscar

Leunende Vrouw Brons, H. 1,045 m., B.
0,45 m., Diepte 0,585 m. — Aangeworven
bij de kunstenaar.

Constant

Niobe Cement H. 0,715 m. (zonder voet¬
stuk) B. 2,735 m. — Aangeworven bij
de kinderen van de kunstenaar.

Constant Permeke. Niobé - Niobe (Photo A.C.L.)

Renoir, Auguste

Buste de Coco Bronze, H. 0,27 m. (sans
socle), L. max. 0,21 m. Signé «Renoir».
Inscription « 22/30 ». — Acquis à la
Galerie Giroux à Bruxelles, 14.2.53.

Borstbeeld van Coco Brons, H. 0,27 m.
(zonder voetstuk), B. max. 0, 21 m. Ge¬
tekend « Renoir ». Opschrift « 22/30 » —

Aangeworven bij de Galerij Giroux te
Brussel, 14.2.53.

Rodin, Auguste

Buste de Paul Devigne Plâtre H. 0,39 m.
(sans socle), 0,515 m. (avec socle), L.
0,21 m., Prof. 0,26 — Acquis de M. H.
Coppieters de Gibson à Bruxelles.

Borstbeeld van Paul Devigne Gips Id.
0,39 m. (zonder voetstuk), 0,515 m. (met
voetstuk), B. 0,21 m., D. 0,26 m. — Aan¬
geworven bij M. H. Coppieters de Gibson
te Brussel.
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Varin, Jean

Portrait d'Homme (buste) Marbre:, H.
0,94 m. L. 0,78 m., Prof. 0,47 m. —

Attribution. — Don de la Baronne Cassel
à Bruxelles.

Portret van een Man (borstbeeld) Mar¬
mer,H. 0,94 m., B. 0,78 m., D. 0.47 m.
— Toegeschreven werk. — Geschonken
door Barones Cassel te Brussel.

1954

PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Cuyp, Albert

Portrait d'homme B. 1,27 X 0,87 ni. In¬
scriptions : Aetatis suae 39 Cuyp 1639 —
Don de la Baronne Cassel à Bruxelles.

Portrait de femme B. 1,27 X 0,87 m. In¬
scriptions : Aetatis suae 31 A Cuyp 1639.
— Don de la Baronne Cassel à Bruxelles.

Mansportret P. 1,27 X 0,87 m. Opschrif
ten : Aetatis suae 39 Cuyp 1639. — Ge
schonken door Barones Cassel te Brussel

Vrouwenportret P. 1,27 X 0,87 m. Op
schriften : Aetatis suae 31 A Cuyp 1639
— Geschonken door Barones Cassel te
Brussel.

Gossart, Jan

Vierge et Enfant B. 0,338 X 0,268 m.
— Acquis à la galerie Schaeffer à New
York.

Voir article et reproduction dans ce
Bulletin, p. 91-100.

Maagd en Kind P. 0,338 X 0,268 m. —

A-angeworven bij de Galerij Schaeffer
te New York.

Zie bijdrage en afbeelding in dit
Bulletin, blz. 91-100.

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Dorchy, Henry

Nocturne P.(marouflé sur unalit) 0,35 X Nocturne P. (gemaroufleerd op unalit)
0,78 m. S. : « Hry Dorchy 12/53 » — 0,35 X 0,78 m. G. : « Hry Dorchy 12/53 »
Acquis de l'artiste. — Aangeworven hij de kunstenaar.
Quiétude provençale P. (marouflé sur
toile de jute) 0,545 X 0,81 m. S. : « Hry
Dorchy 11/53 » — Acquis de l'artiste.

Provencaalse Rust P. (gemaroufleerd op
jutedoek) 0,545 X 0,81 m. G. : « Hry
Dorchy 11/53 » — Aangeworven hij de
kunstenaar.
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Evenepoel, Henri

Les Images T. 0,82 X 0,625 m. S. : « h.
evenepoel 95 » — Acquis à la galerie
G. Giroux à Bruxelles.

De Beeldjes D. 0,82 X 0,625 m. G. :
« h. evenepoel 95 » — Aangeworven bij
de Galerij G. Giroux te Brussel.

Härtung, Hans

Composition n° 24 T. 0,97 X 1,46 ni. S. :
« Härtung 51 » — Acquis de la Sté
Auxil. d. Expositions du Palais d. Beaux-
Arts à Bruxelles.

Compositie nr 24 D. 0,97 X 1,46 m. G. :
«Härtung 51» — Aangeworven bij de
Sté Auxil. d. Expositions du Palais d.
Beaux-Arts te Brussel.

Navez, François-Joseph

Portrait de Mme de Vylder et son Fils
T. 1,82 X 1,50 m. S. : « FJ. Navez 1825 ».
— Legs de Mme Vve Grimard, née
Allard, à Bruxelles.

Portret van Mw de Vylder en haar
Zoon D. 1,82 X 1,50 m. G. : « F.J. Na¬
vez 1825 » — Erfgift van Mw Wed. Gri¬
mard, geboren Allard, te Brussel.

Thonet, Victor

Dunes à Calmpthout T. 0,79 X 0,99 m.
S. : «V. Thonet 35» — Don d'un grou¬

pe d'amis de l'artiste.

Duinen te Kalmpthout D. 0,79 X 0,99 m.
G.: « Y. Thonet 35 » — Geschonken door
een groep vrienden van de kunstenaar.

wiertz, Antoine

Portrait de Mme Charles Potvin B. 0,22 Portret van Mw Charles Potvin P. 0,22
X 0,155 m. — Don de Mme Simone X 0,155 m. — Geschonken door Mw
Carletti à Bruxelles. Simone Carletti te Brussel.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

S. M. la Reine Elisabeth — H. M. Koningin Elisabeth

Portrait de S.A.R. le Prince Albert de
Liège Bronze, H. 0,485, L. 0,20, Pr. 0,255
m. — Don de S.M. la Reine Elisabeth.

Portret van Z.K.H. Prins Albert van Luik
Brons, H. 0,485, B. 0,20, D. 0,255 m. —
Geschonken door H.M. Koningin Elisa¬
beth.

Aebly, Albert

Torse Pierre d'Euville, H. 1,20, L. 0,40,
Pr. 0,45 m. S. : <£ Aebly » — Acquis de
l'artiste.

Torso Euvillesteen, H. 1,20, B. 0,40, D.
0,45 m. G. : « Aebly » — Aangeworven
bij de kunstenaar.
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CONFERENCES DU DIMANCHE MATIN, à 10,30 H,
AU MUSEE D'ART ANCIEN.

SAISON 1954-1955 (première partie — 1954)
17 octobre — ., La Pietà" de Pierre M. Hubert Colleye, Conservateur du

Christus. Musée Wiertz.

24 octobre — Le Maître de Moulins. Mlle Lucie Ninane, Conservateur-adjoint
des Musées Royaux des Beaux-Arts.

7 novembre — Jérôme Bosch. M. Gaston van Camp, Conservateur des
Musées Royaux des Beaux-Arts.

14 novembre — Bernard van Orley. M. Leo van Puyvelde, Conservateur en
Chef honoraire des Musées Royaux
des Beaux-Arts.

21 novembre — „ Le Dénombrement Mlle Claire Janson, Conservateur des
de Bethléem " de Pierre Bruegel Musées Royaux des Beaux-Arts.

28 novembre — „Saint Paul à Ephèse" Mlle Renée Lippens, Licenciée en His-
de Martin de Vos. toire de l'Art et Archéologie.

5 décembre — „Les Métamorphoses M. le Vicomte Terlinden, Professeur à
d'Ovide " de Rubens. l'Université de Louvain.

12 décembre — „L'Enlèvement du Mlle Yvonne Thiery, Maître en Histoire
corps de St-Marc" de Tintoret. de l'Art, Docteur-ès-Lettres de Paris.

19 décembre — Les œuvres de Ribera M. Pierre Bautier, Conservateur hono-
et Crespi. raire des Musées Royaux des Beaux-

Arts.

(Photo A.C.L.ÌHans Härtung. Composition n" 24 - Compositie n' 24
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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. Jean Ilias, Jean del Marmol en Gilbert Périer.
Schatbewaarder : M. Pierre Janiet.

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.
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