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Gaston VAN CAMP

AUTONOMIE

DE JEROME BOSCH
ET RECENTES INTERPRETATIONS DE SES ŒUVRES

S I \ \S l'histoire de l'art des Anciens Pays-Bas, la peinture de Jérôme
■ ' Bosch révèle une exceptionnelle autonomie, tant au point de vue
de la composition que de la technique, et les récentes tentatives d'exé¬
gèse de certaines de ses œuvres plaident aussi, qu'on le veuille ou non,
en faveur de l'indépendance de son esprit vis-à-vis de la tradition.

Il n'est pas téméraire de croire que chez Jérôme Bosch l'indépen¬
dance de la technique répond à celle de sa pensée. Et c'est cet affran¬
chissement total qui lui permettra d'ailleurs d'introduire dans son
œuvre une iconographie nouvelle et parfois audacieuse, que nous vou¬
drions brièvement commenter.

L'étude de la composition chez les grands maîtres de notre peinture
ancienne est chose relativement aisée, même lorsqu'on ne s'adresse qu'à
une ou deux de leurs œuvres, car on peut être souvent certain de re¬
trouver dans presque tout leur œuvre la méthode personnelle à la¬
quelle ces maîtres ont eu recours et leur souci constant des mêmes
moyens.

Mais il n'en est pas de même pour Jérôme Bosch, tant il est mul¬
tiple et divers, et l'on ne peut guère saisir tout le sens de chacun de
ses tableaux même les plus traditionnels en apparence, qu'après s'être
penché sur l'ensemble de son œuvre, en considérant dans une brève
revue panoramique les différentes catégories d'œuvres qui lui ont été
reconnues et leur sériation. Si, en effet, tenter d'établir en l'absence de
tout document une chronologie relative de son œuvre constitue, chez
un grand maître du moins, souvent une gageure, on peut néanmoins
chez Jérôme Bosch, en tenant compte de son intention plus encore
peut-être que de la forme, dégager trois périodes de sa carrière, comme
l'a fait judicieusement l'un de ses meilleurs critiques, Charles de
Tolnay I, la période de jeunesse, la période moyenne, et la dernière
époque ou « l'ultime synthèse ».

1 Charles de Tolnay, Hieronymus Bosch, Editions Holbein, Bâle, 1937.
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Et cela malgré toute la nouveauté du langage et du style — qui
ne se rattachent à aucune influence, ni surtout à aucune influence d'ate¬
lier — chez cet homme, dont l'activité s'exerça d'ailleurs encore, pour
la plus grande part, dans le climat malgré tout rigoureux du quinzième
siècle, et qui, on n'y songe pas toujours, était déjà presque un adoles¬
cent à la mort de Roger van der Weyden.

A la période de jeunesse se rattacheraient quelques œuvres de
format moyen, l'Escamoteur du musée de St Germain, la Cure
de la Folie du Prado, les Noces de Cana de Rotterdam, l'Epi¬
phanie de Philadelphie, etc., en fait quelques œuvres bibliques qui
révèlent déjà un esprit tout nouveau et quelques œuvres profanes où
cet esprit va se libérer totalement.

A la deuxième période, la période moyenne, se rattacheraient qua¬
tre panneaux, auxquels de Tolnay donne pour thème la souffrance du
Sauveur : le Portement de Croix de l'Escurial, le Christ en Croix
de Bruxelles, et deux Couronnement d'Epines, l'un à Londres, l'autre
à Madrid — ces deux derniers tableaux à demi-personnages, mise en
page à laquelle le maître ne reviendra que dans les deux dernières
œuvres de sa carrière 2.

A la même période se rattacherait encore une série d'œuvres, parmi
lesquelles ses célèbres grands triptyques, que de Tolnay range sous le
thème du Détachement du Monde, et que l'on pourrait appeler aussi
le thème de l'Evasion, notamment le Char de Foin du Prado, la
Tentation de St-Antoine de Lisbonne, le Jardin des Délices du
Prado, la Nef des Fous du Louvre, en accordant ici encore sa place
à une grande œuvre biblique, le Jugement Dernier de Vienne.

A la même période toujours se rattacherait enfin un groupe
d'œuvres à réunir sous le thème de la Vie Ascétique, presque toujours
à personnage central et unique, dont le plus bel exemple est sans doute
le Saint Jérôme en Prière de Gand, que rejoignent le Saint Jean
à Pathmos de Berlin, le Saint Christophe du Musée Boymans, le
Saint Jean Baptiste dans le Désert de la collection Lazaro à Madrid
et le Retable des Ermites du Palais des Doges.

A la dernière époque ne se rattacheraient plus que quelques œu¬
vres : une Tentation de Saint Antoine au Prado, d'une grande
sobriété et toute dégagée des phantasmes qui peuplaient celle de Lis¬
bonne; la grande Epiphanie du Prado également avec son admirable
paysage; une seule œuvre profane que l'on appelle toujours et impro¬
prement l'Enfant Prodigue, et qui représente, avec son visage proche
de la cinquantaine, l'éternel errant de la vie, toujours pris entre le
bien et le mal3 ; et enfin deux tableaux bibliques à demi-personnages,

- Si l'on excepte l'Adoration des Bergers, œuvre perdue, de la période moyenne,
et connue par des copies (Wallraf-Richartz Museum de Cologne et Musée Royal
d'Art Ancien de Bruxelles).

3 Cette œuvre relèverait ainsi de l'une des trois séquences qu'Anthony Bertram
a cru pouvoir dégager de l'œuvre de Bosch, la Condition de l'Homme par rapport
à lui-même, les deux autres étant la Condition de Dieu par rapport à l'Homme,
et la Condition de l'Homme par rapport à Dieu. (Anthony Bertram, Hieronymus
Bosch, The Studio Publications, 1950.)
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le Christ devant Pilate du Princeton Art Museum et le Portement
de Croix de Gaud, qui selon les mots de Robert Delevoy « peut être
considéré comme l'un des sommets de l'art expressionniste » 4. Et les
visages grimaçants de ces deux œuvres bibliques justifient pleinement
le propos du Frère Joseph Siguença, qui dira plus tard de Bosch : « la
différence qui, selon moi, existe entre les peintures de cet homme et
celles des autres réside en ce fait que ceux-ci ont aspiré à peindre
l'homme comme il est à l'extérieur, — lui seul a eu l'audace de le
peindre comme il est intérieurement ».

Ce rappel des moyens étendus et variés de Jérôme Bosch nous
permet d'entrevoir aussitôt ce qu'une œuvre apparemment tradition¬
nelle encore récèle déjà chez lui d'intentions nouvelles. A cet égard,
on ne peut choisir d'exemple plus pertinent que le Christ en Croix
du Musée de Bruxelles (fig. 1), non seulement en raison de son sujet,
qui devait plus naturellement retenir le peintre dans les liens du con¬
formisme 5, mais encore parce que l'on s'accorde à voir ici un cas très
rare, et croyons-nous exagéré, sauf peut-être et en partie pour la cou¬
leur, où Bosch se serait inspiré d'une œuvre antérieure, une fresque
de l'Eglise St-Jean à Bois-le-Duc, le Christ en Croix avec Donateurs,
datée de 1444 et attribuée au grand-père de l'artiste, Jan van Aken
(fig. 2).

Quoi qu'il en soit, le Christ en Croix révèle déjà chez Jérôme
Bosch en plus du rôle important du paysage, son refus de la symétrie,
de l'immobilité et du silence : la représentation du donateur et de son
saint patron, ou mieux la représentation du patronage, n'est plus hiéra¬
tique et devient une représentation scénique, évoquant, comme l'a
observé de Tolnay, une sorte de hiérarchie dans l'intervention, de
hiérarchie dans la prière, et qui se traduit dans la composition par des
lignes de forces. Le donateur montre un visage exceptionnel, qui n'est
plus un portrait physique, mais un portrait d'âme, le portrait d'un
homme dans l'attente de son destin, et saint Pierre au regard inter¬
rogateur, mais soumis et confiant, s'adresse encore à saint Jean. Celui-ci,
et on perçoit qu'il vient de se retourner et qu'il n'a pas achevé ce mou¬
vement, s'adresse à la Vierge, qui écoute et paraît ne pas devoir changer
beaucoup d'attitude ni relever la tête, apparaissant déjà en communion
avec son Fils crucifié, dont la face aux yeux clos est penchée vers elle
dans un suprême mouvement de pitié et de bonté. Ces lignes de forces,
lignes de pensées et de sentiments se retrouvent fréquemment dans
l'œuvre du maître.

Mais il y a plus que ces lignes virtuelles. Il y a la spirale, ce que
l'on a appelé la spirale de Bosch. Si en effet, non seulement ses tableaux
d'ascètes à un seul personnage, mais encore ses autres œuvres, et notam¬
ment la plupart de ses grands triptyques, si peuplés, comportent tou-

4 Robert Delevoy, Jérôme Bosch, dans Dictionnaire des Peintres, Larcier, Bruxelles.
5 II ne nous a laissé d'ailleurs aucune autre Crucifixion, si ce n'est le Retable de

sainte Julie, représentant le martyre de la sainte crucifiée (et sans parler de
l'une des petites scènes de la Passion. figurant dans un médaillon en grisaille au
revers du Saint-Jean à Pathmos de Berlin.
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jours un centre autour duquel Boscli semble avoir conçu et projeté
déjà toute sa vision — bien souvent encore ses figures, ses groupes, les
êtres et les objets et jusqu'aux éléments de la nature et du paysage s'ins¬
crivent dans une spirale, tantôt parabolique, tantôt hyperbolique, ou
se situent sur elle, en épousant même parfois la forme de cette courbe.
On en trouvera des exemples, tant dans le panneau central que dansles volets de la Tentation de Saint Antoine de Lisbonne (fig. 3), en
remarquant que le point de départ de la spirale ne coïncide pas avec

1. Jérôme Bosch. Le Christ en Croix. Musée d'Art ancien, Bruxelles. (Photo A.C.L.)
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2. Jan van Aken (?). Le Christ en Croix.
Fresque de l'église St-Jean, Bois-le-Duc.

]e centre du tableau, pas plus ici que dans ses autres œuvres en général.
Souvent aussi, on discerne dans le haut du tableau une courbe au

dessus de laquelle s'inscrit alors le fond du paysage, et elle est surtout
manifeste encore une fois dans la plupart des grands triptyques comme
le Char de Foin et 1,Epiphanie du Prado.

Pas plus que les lignes de forces, les spirales et les courbes ne
nuisent à l'unité. Elles procurent au contraire à l'ensemble une aisance
extrême en élargissant, comme en ondes de propagation, toute la vision
et en trahissant ce sens cosmique, qui semble d'ailleurs toujours avoir
hanté l'esprit du maître, au point que certains critiques ont voulu voir
dans le seul fait chez Bosch d'exécuter une oeuvre en tondo un rappel
voulu de l'universel.

On devine dès lors l'importance qu'il a octroyée au paysage, dont
il a joué avec une exceptionnelle virtuosité. Il lui a donné les aspects
les plus divers, en créant souvent une perspective aérienne, grâce à des
plages successives de valeurs qui s'éclaircissent progressivement en re¬
montant vers l'horizon avant de rencontrer à nouveau une zone plus
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3. Jérôme Bosch. La Tentation de St-Anioine. Musée National des Beaux-Arts, Lisbonne. (Photo Bulloz-Violet, Paris)



sombre. L'ensemble constitue une vision pure, à la fois réelle et irréelle,
mais d'une grande profondeur. Il obtiendra parfois aussi un effet de
profondeur en mettant à profit non plus la lumière du jour, mais un
foyer fortuit de lumière, comme dans l'incendie de la Tentation de
Lisbonne. Si jusqu'à lui, dans les scènes de plein air, la lumière est
toujours diffuse, sauf un éclairage un peu appuyé pour aider au recul,
et si l'on n'y trouve que l'ombre portée, Bosch dans sa vision de cet
incendie crée d'un coup les effets d'une lumière projetée sur une fron¬
daison. Et l'on songe à une première ébauche de ces coulisses de lumiè¬
re, inscrites entre deux pans d'un décor sylvestre, et qui deviendront
l'apanage de nombreux paysages flamands.

Si d'ailleurs chez Bosch le paysage est d'un visionnaire, s'il est
imaginaire dans l'ensemble, les détails en sont scrupuleusement étudiés
d'après nature. Son paysage est donc composé, mais les diverses parties
se rejoignent sans solution de continuité. Et ce pouvoir de composition
procurera à Jérôme Bosch une extrême liberté, qui lui permettra de
ne jamais subir ce que précisément on pourrait appeler la servitude
du paysage. Ainsi le Saint Jérôme de Gand (fig. 4) comporte un de
ces grands paysages, dont les divers éléments se nouent imperceptible¬
ment l'un à l'autre. Très haut, vers les lointains, règne un décor de
montagnes, que Patenier a du retenir. Mais l'esprit est tout différent
dans la partie centrale; si nous l'isolons en pensée, nous nous trouvons
devant un paysage de Flandre ou de Brabant, dont les éléments sont
naturels et actuels : une petite église de campagne, une ferme, une
pièce d'eau pour les besoins de la vie des champs, quelques buissons.

D'autre part, si dans ce tableau le paysage monte bien haut, il
s'élève bien moins dans certaines autres œuvres, et Bosch a peut-être
été le premier à abaisser l'horizon jusqu'au point où nous le trouvons
dans YEnfant Prodigue, qui renferme déjà dans sa lande dépouillée
tout le sens de l'espace d'une future école hollandaise.

Tout paysage de Bosch révèle cette belle liberté qui peut le con¬
duire aux allures les plus ignorées de son temps, allant jusqu'à nous
montrer dans le volet du Paradis Terrestre du Jugement Dernier
de Vienne, des frondaisons stylisées dignes d'un Ménard. Cette liberté
peut le conduire plus loin encore, comme dans YEpiphanie du
Prado, où Bosch semble avoir recours à ce qu'il y a de plus opposé à
la plastique occidentale, pour s'adonner au prolongement de l'idée
pure de l'école chinoise (fig. 5 et 6).

Et il n'est guère étonnant que cette liberté s'étende à la couleur.
Il usera évidemment comme ses prédécesseurs et ses contemporains
des contrastes entre ciel et enfer, facilités encore par la répartition de
ces motifs en volets, mais il manifestera aussi son sonci d'accrocher la
« couleur totale » au sujet, à l'heure du jour, à la vie intérieure, à un
état d'âme. Le paysage de la Cure de la Folie en demi-teintes, déga¬
ge une secrète nostalgie et le sentiment de la vanité des choses. Et l'on
ne peut oublier la symphonie grise qui plane jusqu'à l'horizon dans
YEnfant Prodigue, Bosch se révélant ainsi un des premiers créa¬
teurs du paysage psychologique. Il n'hésitera pas aussi à substituer la
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5. Jérôme Bosch. L'Epiphanie (détail). Prado, Madrid.
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vision subjective à la perception objective de la couleur, rejoignant
ainsi certaine école de la fin du siècle dernier, et il lui arrivera de nous
laisser de la sorte des frondaisons bleues, une eau violette, un rivage
ou des rochers lie de vin, une ville mauve. Après des éclats de bleu,
de roses orangés, de corail, comme dans le Jardin des Délices, sa
palette peut s'assagir jusqu'à ne plus nous donner que deux teintes
monochromes, un vert de chlorophylle et un ocre clair, comme dans la
Tentation du Prado, teintes qui seront plus tard les seules compo¬
santes de certains paysages de Derain.

Et la technique ? Elle est à l'antipode de la méthode eyckienne.
Elle est libre aussi, elle est même « étonnamment libre » pour reprendre
les mots de Jacques Dupont, à qui nous devons des documents révéla¬
teurs, des agrandissements établis à la lumière rasante, et qui révèlent
un modelage par l'emploi du blanc, à l'aide d'une matière très fluide,
qui lui « permet la pose des blancs sur des dessous encore frais, sans
que le mélange se produise » 6. La plupart des œuvres de Bosch mon¬
trent aussi, visibles à l'œil nu, des touches de blanc, ces fameuses touches
de lumière, que les auteurs des copies anciennes de ses tableaux —
et celles-ci foisonnent — n'ont pu saisir, ou ont, et très rarement, peu
habilement exagérées. Cette technique suprêmement légère crée dans
les œuvres de Bosch un effet de mirage et d'immatérialité. Ce qui ne
l'empêchera pas de se livrer quand il le veut, comme dans le Porte¬
ment de Croix de Gand (fig. 7) à une orchestration colorée profonde
et puissante.

Mais cette liberté n'enlève rien à la précision de son pinceau, et
comme pour ses paysages, imaginaires dans leur ensemble mais réels
dans chacun de leurs éléments, tout ce que sa vision, son rêve projet¬
tent, ses monstres, ses fleurs ou ses fruits, ses temples de roches,
ses maisons de corail, tous irréels ou hybrides, sont composés de
fragments empruntés à la réalité et rendus avec une acuité étonnante,
avec cet art que nous pouvons admirer dans le velouté d'un pelage, la
viscosité d'un poisson, le relief d'un bijou, le luisant d'une arme, et
encore dans la subtile différence de ton entre un visage, un nu, et ce
même nu ou ce même visage lorsqu'il apparaît en partie derrière un
verre cristallin ou une fleur diaphane.

S'il rêve, il a aussi la lucidité du rêve. Ainsi dans un volet du
Jardin des Délices, il nous montre l'Enfer, ou mieux des enfers,
l'enfer des chevaliers, l'enfer des avares, l'enfer des joueurs, l'enfer des
musiciens, ce dernier, inspiré en partie sans doute des visions de Mech-
tilde de Magdebourg. Or l'enfer des musiciens (fig. 8) comporte trois
instruments, un basson, une vielle et un instrument hybride, fait d'un
luth et d'une harpe, reliés par la base. A la harpe, sur laquelle s'étend
un homme nu, les bras levés dans un geste d'appel ou d'impuissance —

qui évoque curieusement déjà certains dessins de Blake —, Bosch a

'< Jacques Dupont, Jérôme Bosch. Le Retable de Saint Antoine du Musée National
de Lisbonne. Laboratoire du Musée du Louvre. Institut Maïnini. Bruxelles et
Paris, 1937.
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7. Jérôme Bosch. Le Portement de Croix. Musée des Beaux-Arts, Gand.

donné vingt et une cordes, et Franger 7 remarque à ce propos que
même Memling dans les harpes de ses anges musiciens, n'a pas tracé
un nombre de cordes en rapport avec les octaves. Et sur la partition,
ouverte et renversée au bas de l'instrument, l'écriture n'est pas fantai¬
siste et l'excellent spécialiste de la musique médiévale, Jobannes Wolf,
a pu en déchiffrer la première portée.

Mais si tel est l'aspect de l'œuvre, que sait-on de l'homme ? Con¬
trairement à ce que l'on pourrait croire, en raison d'une part de l'œuvre
qui aurait du frapper l'imagination populaire, le grand public ne l'ap¬
préciera que bien après sa mort (et encore grâce à la gravure) et c'est
d'abord l'élite qui recueillera avidement tout ce qu'il a créé, et même
les plus rigoureux défenseurs du conformisme, tel que plus tard encore

7 Wilhelm Franger, Hieronirnus Bosch. Das Tausendjährige Reich. Winkler, Co-
bourg, 1947.



8. Jérôme Bosch. Le Jardin des Délices. Détail de l'Enfer (volet droit). Prado,Madrid.

un Philippe II, qui vécut ses derniers jours, dit-on, les yeux fixés sur
cette large description de la folie et de la vanité humaines qu'est le
Char de Foin. Mais les peintres contemporains du maître de Bois-
le-Duc, ou qui lui succédèrent, n'ont été sensibles qu'à certains aspects
de son art, et en tout cas ses épigones ne se sont inspirés que de ses
« diableries » et semblent n'avoir rien retenu de ses scènes bibliques
ni rien saisi du sens de son iconographie religieuse toute nouvelle, en
dehors de quelques pastiches.

Faute de documents (on ne possède presque rien, et nous ignorons
presque tout de sa vie), seule l'interprétation de ses œuvres permet de
tenter de projeter au moins quelque lueur sur son esprit et sur sa con¬
ception du monde. On n'a pas manqué de s'y livrer et plusieurs exégètes
de l'œuvre boschienne nous ont donné ces dernières années les témoi¬
gnages de leurs recherches. « Mystique pour les uns, antimystique pour
les autres », séduit par le visible, mais toujours préoccupé de l'invisi¬
ble, de l'envers du monde et du monde intérieur de l'être, il s'adresse
directement à l'intelligence de l'homme, mais en tentant de réveiller
chez lui l'inconscient, en de profonds remous et dans une vision uni¬
verselle.
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Pour cela il peindra — selon le propos du Frère Siguença —
« l'homme comme il est intérieurement ». Il aura même l'audace de
peindre le Christ, comme il le croit vivre intérieurement à l'un des
moments les plus douloureux de sa Passion. Le regard du Christ du
Couronnement d'Epines du Prado exprime comme une interrogation
douloureuse et pénétrante, et l'expression du Christ du Couronnement
d'Epines de Londres est peut-être unique dans les annales de la pein¬
ture. Pour cela encore il aura recours aux sources littéraires, aux nom¬
breux symboles qu'il puisera partout, chez Ruysbroeck et chez d'autres
et dans la tradition orale. Et dans les oeuvres où les symboles parais¬
sent absents, ce sont les allusions aux textes bibliques qui confèrent à
sa peinture la richesse d'un enseignement.

Prenons les Notes de Cana dans lesquelles on entrevit sans
doute pour la première fois ses intentions particulières, bien qu'elles
soient encore une oeuvre de jeunesse. On connaît la façon toute nou¬
velle dont Bosch a représenté la scène : derrière la table du festin un

magicien qui semble le meneur de jeu jette un sort sur les mets que
l'on sert, et plusieurs personnages esquissent des gestes de conjuration
(ou, comme on l'a dit encore, des signes de ralliement), tandis que le
Christ impassible bénit le calice qu'un enfant tend aux époux. C'est
le bien qui répond au mal, et toute la scène semble illustrer, comme
l'a fait remarquer de Tolnay 8, ce texte de saint Paul dans la première
Epître aux Corinthiens : « Vous ne pouvez pas boire le calice du
Seigneur et le calice des démons. Vous ne pouvez pas participer à la
table du Seigneur et à la table des démons. »

Quant aux traditions littéraires, elles ont inspiré quelques œuvres
du maître, et notamment comme on l'a tôt reconnu, le Char de Foin
et la Nef des Fous. Mais pour certains auteurs, Jérôme Bosch aurait
puisé à d'autres sources plus discrètes ou plus lointaines.

En effet, il n'y a guère, Franger 9 nous a donné son interprétation
du jardin des Délices. Le Jardin des Délices est ce grand trip¬
tyque du Prado, dont le panneau central, devenu par le temps une
admirable symphonie rose, représente une multitude de personnages,
isolés, en groupe, ou en cortège autour d'une vaste fontaine de jouvence,
dans une nudité édénique, scène étrange qui a intrigué tous ceux qui
l'ont vue et suscité, faute de mieux sans doute, le nom sous lequel on
l'a désigné jusqu'à présent. Et Franger s'est posé la question : pour
qui et pourquoi cette œuvre a-t-elle été exécutée ? Car à l'époque il
ne pouvait être question d'une œuvre gratuite, c.-à.-d. créée sans but
— on parlerait de nos jours du plaisir de peindre —-, surtout lorsqu'elle
présente une telle envergure et un tel degré de raffinement. D'autre
part il y a les deux volets représentant l'un le Paradis Terrestre, et
l'autre l'Enfer, volets qui accompagnent toujours chez Bosch, soit un
sujet religieux, soit un sujet de moralité.

11 Charles de Tolnay, loc.cil.
' Wilhelm Franger, loc.cit.

143



Et Franger après une étude très fouillée, dont il est impossible de
reprendre les détails en quelques lignes, arrive à la conclusion que ce
Jardin des Délices représente le Millénium, c.à.d. le règne attendu
par les millénaires, les auteurs qui croyaient que le Messie aurait sur
la terre un règne de mille ans, dans la paix et dans l'innocence retrou¬
vées. Au temps de Jérôme Bosch cette croyance avait pénétré aux Pays-
Bas, où des hommes et des femmes réunis en une sorte de communauté
libre, professaient la charité envers tous, l'aide dans le malheur et les
souffrances, la suprême tolérance entre chrétiens, juifs et païens et le
précepte de la non violence. Et Bosch tout en étant membre de la Con¬
frérie de Notre Dame de Bois-le-Duc aurait partagé ces idées. Pour
illustrer sa thèse, Franger donne de tous les détails de cette œuvre de
nombreuses interprétations, dont voici peut-être la plus caractéristique:
dans le panneau central, seuls deux personnages apparaissent vêtus, dans
le coin droit, en bas au premier plan. L'un dans une sorte de caverne,
habillé d'une toge, et ayant à moitié cachée derrière lui une femme
hrune au masque de mulâtresse, désigne du doigt une autre femme,
blonde, ayant encore un sceau sur les lèvres, signe d'un secret qu'elle
ne peut encore révéler, et qui unique en apparence dans toute cette
représentation, semble préfigurer une Eve nouvelle. Pour Franger
quelle autre signification donner à ce personnage, dont le regard s'ap¬
puie intensément sur le spectateur, si ce n'est celle d'un maître, d'un
initiateur, et quelle autre interprétation donner de son geste, entre
ces deux femmes si différentes, si ce n'est celle d'un enseignement ?
Quant à l'autre personnage, dont le visage est tout spécial aussi dans
cette foule, Friinger y voit comme un disciple du premier, un disciple
qui se tient quelque peu en retrait, à une distance hiérarchique du
maître, et il prétend reconnaître en ce second personnage Jérôme Bosch
lui-même, en se prévalant du portrait du peintre que l'on a cru trouver
dans le Portement de Croix de Vienne (en dépit du manque de res¬
semblance avec le portrait du Recueil d'Arras, portrait représentant,
il est vrai, le peintre à un âge beaucoup plus avancé).

Ce Millenium, dont le paysage du panneau central est continu avec
celui du volet gauche, le Paradis Terrestre, représente pour Franger
un état de conscience simultané. Le Paradis Terrestre proclame la
croyance formelle que le lien qui unit Dieu à l'homme ne peut être
perdu à jamais. L'Enfer, représente la vie lorsqu'elle est séparée de la
divinité. Et le panneau central offre une synthèse, la vie réconciliée
avec Dieu. Ce serait en somme l'illustration de la croyance dans le
retour de toute chose à son point de départ, dans la rédemption finale
et générale, la croyance du néo-platonicien Origène, transmise au Moyen
Age par Scott Erigène. Ainsi tout l'œuvre de Bosch serait lié à une
haute spiritualité, et ses enfers dans lesquels le peintre semble avoir
atteint le fond de la nuit, peuplé de monstres et de souffrances, mais
où certaines altitudes laisseraient entrevoir déjà des indices d'éveil et
d'aspiration vers la lumière, ces enfers, paradoxe suprême, témoigne¬
raient eux aussi de cette constante spiritualité.
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Cette thèse de Franger a suscité des critiques et notamment celles
de Bax 10, qui a tenté de la réfuter en substituant, pour plusieurs détails
du triptyque, d'autres interprétations à celles de l'auteur du Tausend¬
jährige Reich. Et certaines interprétatoins de Bax sont très plausibles,
mais d'autres sont plus hasardeuses. Faut-il croire que le personnage
dans lequel Franger voit un initiateur ne serait que Lucifer désignant,
en la femme blonde Eve, et Eve ayant introduit le mal et le péché dans
le monde ? Que signifie dès lors le sceau qui lui ferme les lèvres et que
signifie encore la seconde femme ? Peut-on croire aussi que Jérôme
Bosch ait voulu représenter une seconde race issue d'Adam et Eve et
vivant sur la terre dans l'état de péché, et qu'il ait conçu un tel déploie¬
ment d'êtres pour n'illustrer en fait qu'un seul état de péché ? On ne
devrait d'ailleurs pas conclure de l'existence de cette œuvre que Jérôme
Bosch, si la thèse de Franger était exacte, a du nécessairement adhérer
à une secte, il suffirait d'accorder au peintre un grand esprit de tolé¬
rance.

Et voici encore que tout récemment Lotte Brand Philip a publié
les résultats de son étude iconographique de YEpiphanie du Prado n.
On sait que ce triptyque comporte, derrière les rois mages, et en recul
jusque dans l'intérieur de l'étable, un groupe de personnages, considérés
longtemps comme faisant partie de la suite des rois. Jacques Combe fut
le premier à voir en eux l'image des hérésies, sans plus 12.

Or Lotte Brand Philip a reconnu dans le personnage principal, et
son interprétation semble irrécusable, le Messie Juif, tel qu'il apparaît
dans une légende de la littérature hébraïque du Moyen Age et dans le
Talmud Babylonien, et dont voici les traits essentiels. Dans la légende le
Messie Juif vit au Paradis, comme un roi, assisté d'un vieux chambellan
et de quatre conseillers ou ministres; il souffre des souffrances de son

peuple, et est tellement impatient de le secourir, qu'il doit être retenu
par une chaine d'or, pour ne pas se manifester avant que son heure ne
soit venue. Dans le Talmud il est décrit comme un pauvre lépreux,
attendant son heure, parmi d'autres lépreux. D'autre part, et en suivant
l'évolution de la tradition, Bosch fera du Messie Juif et de l'Antéchrist
une seule et même personne, et dès lors on comprend, aisément la valeur
symbolique des attributs du personnage au seuil de l'étable. Le peintre
l'a représenté en effet (fig. 9), coiffé d'un turban entouré d'une cou¬
ronne d'épines, à moitié vêtu d'une robe rouge sur laquelle se détache
la chaine d'or qui le retient et portant à la jambe droite une pustule
lépreuse sous un bandage transparent frangé d'or. Derrière lui un vieil¬
lard, le vieux chambellan de la légende, semble le retenir par les épaules
et l'un des quatre conseillers qui l'accompagnent montre un visage de
négroïde, car l'Antéchrist doit recruter ses disciples dans toutes les
nations. Nous devons nous borner à ce détail — fondamental il est vrai

10 Dr. D. Bax, Ontcijfering van Jeroen Bosch, Martinus Nyhot'f, La Haye, 1949.
11 Lotte Brand Philip, The Prado Epiphany by Jerome Bosch, The Art Bulletin,

XXXV, n° 4, décembre 1953.
12 Jacques Combe, Jérôme Bosch, Editions Pierre Tisné, Paris, 1946.
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— de l'exégèse étendue de Lotte
Brand Philip, qui nous rappelle
opportunément l'étonnement de
Karl Künstle, l'érudit spécialiste
de l'iconographie chrétienne, lors¬
qu'il fait observer qu'en de¬
hors des manuscrits, la repré¬
sentation en peinture de l'Anté¬
christ est chose très rare et ne

rapporte que deux cas où il figu¬
re, dans un Jugement Dernier à
Santa Maria in Porto près de
Ravenne et dans la fresque de
Signorelli à Orviéto13. L'Anté¬
christ se trouve dans ces deux cas

représenté d'ailleurs de tout au¬
tre façon.

Nous nous trouvons encore

une fois devant un cas révélateur
des tendances de l'esprit de Jé¬
rôme Bosch et de la singularité
de son œuvre, singularité qui ne
se transmettra pas, quoi qu'on en
dise. S'il a contribué à séculariser
l'art religieux, c'est que l'on a
retenu la forme et les apparen¬
ces bien plus qne l'esprit de ses

„ „ , tt ■ ; /j-, i, œuvres, dont au surplus le sens9. Jerome Bosch. L bpiphanie (detail). .. i - i

Prado, Madrid intime et profond a échappé a
ses successeurs. Où retrouvera-t¬
on dans un calvaire avec donateur
cette subtile confiance qui règne

dans le Christ en Croix, et dans quelle nativité reconnaître-t-on la médi¬
tative tristesse du saint Joseph de VAdoration de VEnfant ? Le Jar¬
din des Délices a-t-il laissé des traces ? Et verra-t-on reparaître l'Anté¬
christ de YEpiphanie ? Et au regard de l'esprit de cette Epiphanie
du Prado, ne pourraît-on pas dire que même l'Adoration des Mages
de Bruegel à Londres est pleine d'innocence ?

On se contente en fait souvent de dire que tout ce qui paraît étrange
chez Bosch résulte d'un symbolisme nouveau et d'une iconographie
nouvelle. C'est certain, mais pourquoi le maître de Bois-le-Duc s'y est-il
livré ou y a-t-il consenti ? C'est là toute la question et le débat n'est pas
clos.

En attendant, ce qui demeure, c'est que chez Jérôme Bosch, si
préoccupé qu'il ait été sans doute de nous laisser des messages, le peintre

13 Karl Künstle, Ikonographie der Christlichen Kunst, Herder, Freiburg in Breis¬
gau, 1928.
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a toujours pris le pas sur le messager, et qu'il a conçu et exécuté son
œuvre en grand maître et en grand visionnaire. Et quels que soient les
résultats de l'exégèse de l'œuvre, ils ne pourront jamais attenter à sa
gloire, une gloire de solitude.

ZELFSTANDIGHEID VAN HIERONYMUS BOSCH EN NIEU¬
WE VERKLARING VAN ZIJN WERKEN

door Gaston VAN CAMP.

De schilderkunst van Hieronymus Bosch vertoont een uitzonderlijk zelfstandig
karakter, zowel op het gebied van de compositie als op dit van de techniek, en
het is geenszins vermetel te geloven dat deze zelfstandigheid beantwoordt aan
de onafhankelijkheid van zijn geest t.o.v. de traditie en de iconographie van zijn
tijd. Deze onafhankelijkheid is duidelijk en de onlangs gedane pogingen om
zekere van zijn werken te verklaren stellen haar meer en meer in het licht,
niettegenstaande zekere overdrijvingen.

Anderzijds vormt zijn werk een geheel, en men is niet bij machte de werkelijke
zin van elk van zijn schilderijen te vatten, zonder zich het geheel van het œuvre
dat hij ons heeft nagelaten te herinneren.

Documenten ontbreken, maar, rekening houdend met de bedoelingen van
de schilder meer nog misschien dan met de vorm, mogen wij zonder grote kans
tot vergissing, de rangschikking aanvaarden van zijn werken zoals zij werd voor¬
gesteld door één van de beste kenners van de Meester van 's Hertogenbosch,
Charles de Tolnay. Deze rangschikking laat toe drie periodes te onderscheiden
in de loopbaan van de schilder : de jeugd, de middenperiode — de vruchtbaarste —,
en de laatste periode of de « laatste synthese ».

Naast hun grote verscheidenheid in bladvulling vertonen deze werken dikwijls
kenmerken eigen aan de meester : zijn krachtlijnen, of lijnen van gedachten en
gevoelens die de personages verbinden en terzelfdertijd uit hun houdingen ont¬
spruiten; ook wat men noemt de spiraal van Bosch. Inderdaad, de groepen, de
personages en tot de elementen van de natuur en het landschap toe worden dikwijls
in een spiraalcurve opgenomen, bevinden zich op haar baan of nemen haar
vorm aan. Anderzijds kan men dikwijls boven aan het schilderij een curve onder¬
scheiden waarop het landschap is uitgeschreven, zoals in De Bekoring van de
H. Antonius uit Lissabon en in de andere grote triptieken. Deze spiralen en curven,
zoals voortplantingsgolven, verspreiden een visie die getuigt van een ware
cosmische zin.

Vandaar kan men het belang begrijpen dat Bosch aan het landschap heeft
toegekend, een landschap waarvan het geheel aan zijn verbeelding is ontsproten
maar waarvan de verschillende onderdelen die zich zonder continuïteit vervoegen,
aan do natuur zijn ontleend. Zijn landschap is gecomponeerd, en dit compositie¬
vermogen zal de schilder een uiterste vrijheid verlenen. Deze is eveneens in
de kleur te vinden, zodanig dat men Bosch mag aanzien, zoals in De Verloren
Zoon, als één van de eerste scheppers van het psychologisch landschap. Zijn
werk toont ook de vrijheid van zijn techniek, zijn modelering door het gebruik
van wit en een zeer vloeibare verfstof, om van zijn bekende lichltoetsen niet te
spreken.

Voor zover het uitzicht van zijn werk; maar wat weten wij van de mens ?
Daar de documenten schier volledig ontbreken, beschikken wij enkel over de
schilderijen om ons een idee te vormen van zijn opvattingen. Bekoord door het
zichtbare, maar steeds bezorgd om het onzichtbare, om de keerzijde van de
wereld, richt hij zich tot het verstand van de mens, echter met het doel zijn
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onderbewustzijn te doen ontwaken. Daarom zal hij de mens schilderen zoals hij is
van binnen, zoals Siguenca bet zegt. Met dit doel zal hij gebruik maken van
symbolen, zal hij putten in litteraire bronnen en bijbelse teksten, maar bijbelse
teksten waaraan de schilders niet dachten zoals De Bruiloft van Cana. Sommige
auteurs zijn van mening dat Hieronymus Bosch nog andere bronnen van beschei¬
dener of verder afgelegen aard, zou aangeboord hebben.

Aldus is Franger, na interpretatie van talrijke details uit De Tuin der Lusten,
tot het besluit gekomen dat dit werk het Millenium voorstelt, t.t.z. de duizendjarige
regering van de Messias in de wedergevonden vrede en onschuld. Het zou aldus
een illustratie zijn van het geloof in de uiteindelijke en algemene verrijzenis, het
geloof van Origenes, overgezet aan de Middeleeuwen door Scottus Erigenes.
Deze thesis heeft, zoals men begrijpt, veel critiek opgewekt, o.a. deze van Bax.

Onlangs heeft Lotte Brand Philip in de figuur die zich bevindt achter de
drie koningen uit De Aanbidding der Koningen van het Prado, de Joodse Messias
herkend, dank zij zekere symbolen en steunend op een Hebreewse legende uit de
Middeleeuwen en de Babylonische Talmud. Deze interpretatie, die moeilijk te
weerleggen is, plaatst ons voor een kenmerkend voorbeeld van de neigingen van
Hieronymus Bosch' geest en van de eigenaardigheid van zijn werk. Eigenaardigheid
die zich onttrekt aan ons begrip. Want, indien men beweert dat hij bijgedragen
heeft tot de secularisatie van de religieuze kunst, dan is dit enkel doordat men
meer belang heeft gehecht aan de vorm en de uiterlijke verschijnselen dan aan
de geest van zijn werken, waarvan bovendien de diepere zin aan zijn opvolgers
schijnt ontsnapt te zijn.

Men stelt zich vaak tevreden met te beweren dat, wat vreemd lijkt bij
Hieronymus Bosch voortspruit uit een nieuw symbolisme en een nieuwe icono¬
graphie. Daarover bestaat geen twijfel. Maar waarom heeft de meester van
's Hertogenbosch hiertoe zijn toevlucht genomen ? Daar ligt gans het probleem
jen het debat hieromtrent lijkt nog niet gesloten.

148



Luc 1NDESTEGE

BOEKBANDEN UIT HET BEZIT

VAN DE BRUSSELSE DOKTER

JORIS VAN ZELLE (1491-1567 )

IN het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel, hangteen paneel, dat, afgaande op de tekst omheen het wandtapijt in de
fond, geschilderd werd door Barend van Orley, te Brussel, in hel jaar
1519, en voorstelt Georgius de Zelle physicus, op 28-jarige leeftijd
(fig. 1) h

Het kan gerekend worden tot de mooie portretten uit de sfeer van
het Humanisme, naar een formule die Quinten Matsijs in de Neder¬
landen heeft ingevoerd. Bij het zien er van, denken we onwillekeurig
aan diens beroemde tweeluik met de beeltenissen van Erasmus en van
Peter Gilles, een paar jaren te voren in Antwerpen geschilderd. Celeer¬
den zullen voortaan bij voorkeur worden voorgesteld in hun studeer¬
vertrek, in het gezelschap van hun boeken. En van Orley lijkt hier
niet de mindere van zijn Antwerpse voorganger 2.

Joris van Zelle, een man met een open gelaat, bruine ogen en
kastanjebruin haar, blikt van onder zijn doktershoed dromend aan
de toeschouwer voorbij. Over zijn rode toga, waaruit aan hals en mou¬
wen het fijne hemd zichtbaar wordt, draagt hij een wijde, met bont
gevoerde mantel. Voor hem, op een groene tafel, ligt een boek open

1 Cat. 1953, li1' 334. — Het portret, op hout, 39 bij 32 cm. metend, werd in liet
jaar 1861 door het Brussels Museum op de veiling Désiré Vanden Schrieck, te
Leuven, aangeworven. Het werd de laatste jaren enkele malen tentoongesteld,
o.m. in Worcester en Philadelphia (Ver. Staten), van Februari tot April 1939;
in het Stedelijk Museum te Brugge, van Juni tot Augustus 1953 ; en in The
Royal Academy, Londen, 1953-54. In de catalogi, ter gelegenheid van die Ten¬
toonstellingen uitgegeven, wordt gezegd dat van Orley en van Zelle vrienden
i i huren waren.

- Zie J. Lavalleye, Le .style du peintre Bernard van Orley, de eerste bijdrage uit
een bundel opstellen, getiteld : Bernard van Orley, 14H8-1541, van de hand van
verschillende kunsthistorici, verschenen te Brussel in 1943. Op p. 47 van Laval-
1 eye's bijdrage is er sprake van het portret van Dokter van Zelle.
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waaruit hij blijkbaar iets heeft overgeschreven. Achter hem, tegen de
wand, hangt het tapijt met het boven geciteerde randschrift, en in het
midden, ineengestrengelde handen en een monogram. Links, op een
houten rekje, staan een paar banden te pronk, rijk met beslag en sloten
voorzien. Ze duiden er onmiskenbaar op dat we hier te doen hebben
met een slag van boekenliefhebber zoals het tijdvak van het Humanisme
en de Renaissance er in deze gewesten veel heeft opgeleverd.

Over Joris van Zelle wist men tot voor enkele jaren weinig meer
dan datgene wat er op het paneel te lezen staat. De Biographie Natio¬
nale vermeldt zijn naam niet. Maar intussen konden dank zij de speur¬
zin van Kanunnik PI. Lefèvre, een paar nieuwe gegevens uit het Archief
van Sinter Goedele aan het licht worden gebracht. Aldaar bleek nl. dat
Magister Georgius van Zelle, die genoemd wordt medicus celeberrimus,
op het einde van de maand April 1567, zes en dertig jaar na het af¬
sterven van zijn echtgenote Barbara Spapen, te Brussel overleed en
hegraven werd „in navi ecclesiae Divae Gudilae, ante summun cho-
rum...", in de beuk dus, tegenover het Koor 3.

Uit de bibliotheek van Joris van Zelle is er een prachtige, bijna
gave band bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Het is Exposiliones in psalmos, verschenen te Parijs, bij Johannes
Parvus en Jodocus Ascencius, in 1518 '.

De folio-band, in kalfsleer over eiken berderen, is op voor- en
achterplat in een rechthoek met ruiten verdeeld, waarin roset, lelie
en stempel met granaatappelmotief elkaar afwisselen (fig. 2). Op het
titelblad staat de volgende nota, in een XVIe eeuwse hand : Amicorum
Georgij de Zelle lovaniensis Physici Medici opidi bruxellensis xxvta
May 1555 Bruxelle XXV st. (fig. 3) s. En verder een nota volgens welke
het boek, bij de aanvang der XVIIe eeuw, bij de Jesuïeten te Brussel
was.

Het is deze van een verregaand altruïsme getuigende formule, die
wij, met lichte varianten, in al de boeken van de Brusselse geneesheer
zullen terugvinden, die daarbij zelden verzuimt zijn Leuvense afkomst
bij zijn naam te voegen, hetzij onder de vorm Lovaniensis, hetzij onder
die van Grudius, hetgeen dezelfde betekenis heeft.

Onlangs kreeg ik van D1 Ernst Kyriss, specialist voor de geschie¬
denis van de Duitse stempelband, een wrijfsel toegezonden van een
paneelstempel, voorstellende Keizer Karei V, ten voeten uit. Bij zijn

3 Cfr. PI. Levère, 0. Praem, « Une précision sur le décès et le tombeau de Georges
Zelle, médecin de Charles-Quint (1491-1567), in Pictura, ll! jaargang, n' 2,
April-Juni 1945, p. 12.

4 Het boek was in de bandententoonstelling ingericht in de Kon. Bibliotheek
te Brussel, in 1930. Zie deel I van de catalogus Exposition de reliures, n' 88,
p. 49.

5 Cfr. het inhoudrijk artikel Et Amicorum, van G.D. Hobson, posthuum versche¬
nen in «The bibliographical Society», Londen, 1949, pp. 87-99. Hobson bestudeert
het ontstaan van de formule «et amicorum» (in het Venetiaanse, tijdens de
XVe eeuw), die de eigenaar van het boek achter zijn naam laat volgen, en
gaat de verspreiding ervan na, tijdens de XVIe eeuw, in Frankrijk, Duitsland,
de Nederlanden, Engeland en Polen.
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1. Barend van Orley. Portret van Joris van Zelle. Museum voor Oude Kunst,
Brussel. (Photo A.C.L.)
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brief voegde hij een nota, die hij uit het boek met de stempelband
bad overgeschreven, en hij vroeg me daarbij of ik hem nadere inlich¬
tingen kon verstrekken over de band, die hij vermoedde van Brusselse
makelij te zijn. Ik kon hem terechtwijzen met de mededeling dat de
paneelstempel uit het atelier van Willem Vorsterman stamde en dat
ook de eigenaar van het boek geen onbekende was, want de nota luidde:
amicorum Geoigij de Zelle grudij medici bruxellensis.

D1 Kyriss had de band in kwestie aangetroffen in de Staats- und
Stadtbibliothek, te Augsburg. Onmiddellijk informeerde ik naar het
eventueel voorhanden zijn van andere banden met het bekende eigen¬
domsmerk en tot mijn blijde verrassing kwam ik aldus te weten dat
er in dezelfde bibliotheek een dertigtal boeken bewaard werden, waarin
Dokter van Zelle zijn eigen naam op die van de ongenoemde vrienden
had laten volgen. Daarmede is dus een gedeelte van de ongetwijfeld
belangrijke bibliotheek van D1' Joris van Zelle, Leuvenaar van af¬
komst, stadsdokter te Brussel, weer aan het licht gekomen. Hoe en
wanneer zijn boeken in Augsburg zijn terecht gekomen, weten we niet.
Misschien gebeurde het nog in de loop van de XVIe eeuw. In ieder
geval zijn ze in het bezit geweest van het Augsburgs Jezuïetenklooster
en later (na de opheffing van het klooster ?) in de verzameling beland
waar ze thans nog berusten 6.

De verzameling telt in baar geheel 32 nummers. Veruit de meeste
boeken zitten nog in hun oorspronkelijke band; enkele hebben een
omslag in soepel perkament of werden voorzien van een kartonnen
bandje.

Het is opvallend dat er geen enkel manuscript bij de verzameling
is, die bovendien slechts twee inkunabelen telt. Al de overige zijn druk¬
ken uit de XVIe eeuw, uit verschillende plaatsen afkomstig. Aldus is
Lyon vertegenwoordigd met 8 werken; Parijs, met 5; Basel, insgelijks
met 5; Venetië, met 4; Antwerpen, met 3; Bordeaux, met 2; Augsburg,
Frankfort, Hagenau, Pavia en Straatsburg, elk met 1. De vroegste druk
is een Venetiaanse inkunabel uit 1481, en de jongste, een Baselse druk
uit 1566. Een jaar voor zijn dood dus schafte dokter van Zelle zich
nog boeken aan en gebruikte hij nog de gewijde formule, volgens
welke de vrienden de voorrang hebben op de bezitter van bet boek zelf '.

Georgius van Zelle wordt physicus of medicus genoemd. Het schijnt
dus niet verwonderlijk dat zijn bibliotheek voor het grootste gedeelte
uit werken bestaat van geneeskundige aard. Dit lijkt althans vanzelf¬
sprekend, maar als we weten dat er in sommige geneeskundige biblio¬
theken, uit de XVe en de XVIe eeuw, de geneeskundige werken slechts

6 Ik hecht er aan hier mijn dank te betuigen aan de Heer Dr. Greissler, directeur
van de Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg, voor zijn vriendelijke tegemoet¬
koming en zijn bereidwilligheid in het verstrekken van inlichtingen die voor
dit artikel van belang waren.

7 Dit voorrang verlenen aan vrienden, niet enkel waar het boeken, maar eveneens
waar het andere bezittingen betrof, was een hoofse trek die we reeds bij enkele
figuren uit de XIVe eeuw, in Italië aantreffen. Zo betitelde Petrarca, in een
brief aan een vriend, zijn huis in Arqua (bij Padova) aldus : « in domo tuo
quam inhabito ». Cfr. G.D. Hobson, op cit., p. 94.
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ongeveer 30 procent van het geheel vertegenwoordigen, doen we goed
op onze hoede te wezen. Dit is bij voorbeeld het geval met de biblio¬
theek van de befaamde Nürnberger humanist Hieronymus Münzer,
die in gezegde stad ten jare 1508, in de ouderdom van 71 jaren over¬
leed 11. De overtuiging wordt aldus sterker, dat we hier slechts een be¬
perkt gedeelte van de volledige bibliotheek van de Brusselse doktor
voor ons hebben. Misschien zijn enkel de werken van medische aard
in Augsburg terecht gekomen. In dat geval bestaat er kans dat er vroeg
of laat nog wel meer boeken uit zijn verzameling aan het licht worden
gebracht.

Boeken werden oudtijds niet gebonden of genaaid verhandeld,
zoals dat op onze dagen gebeurt, maar wel in losse vellen, waaibij aan
de koper de zorg werd overgelaten ze van een band te laten voorzien.
De vellen werden verzonden in vaten en legden soms lange afstanden
af vooraleer hun bestemming te bereiken. Denken we maar even aan de
talloze boeken door studenten tijdens de XVIe eeuw naar Leuven ge¬
bracht, en daar aan een binder te binden gegeven. De plaats waar een
boek gedrukt is, mag men daarom nog niet vereenzelvigen met de plaats
waar het gebonden werd 9.

Zelle's boeken zijn op een paar uitzonderingen na, in de zuidelijke
Nederlanden gebonden. Hij heeft daarbij de mode van de tijd gevolgd
en ze banden laten geven die men als karakteristiek kan beschouwen
voor de periode van de Renaissance. Het oudste boek uit zijn collectie
is een Venetiaanse inkunabel uit 1481. Toen was Zelle nog niet geboren,
maar als we aannemen dat hij op 20-jarige leeftijd begonnen is met
boeken te kopen 10, moeten we daarbij veronderstellen dat de inkunabel
30 jaar op een band heeft moeten wachten, wat nog al lang schijnt.
Men mag dan ook als vrijwel zeker beschouwen dat hij dit werk ge¬
bonden heeft verworven. Ook de tweede inkunabel, van de pers geko¬
men in 1500, zal wel gebonden in het bezit van de Brusselse arts zijn
geraakt. Al de overige, voor zover ze hun oorspronkelijke band hebben
bewraard, vertonen de eigenschappen van de Vlaamse bindkunst.

Tot even over de helft der XVIe eeuw behoudt de Nederlandse
boekband zijn eigen uitzicht en karakter, waardoor hij zich twee, drie
eeuwen lang heeft weten te onderscheiden. Zodra de geest van de
Renaissance, anders gericht dan die der Middeleeuwen, zijn intrede
heeft gedaan, beginnen de oude en beproefde motieven, in de bind¬
kunst evengoed als in de andere kunsten, te wijken voor de nieuwe.
Maar begrijpelijkerwijze vergt het een zekere tijd vooraleer het nieu-

11 E.P. Goldschmidt, Hieronymus Münzer und seine Bibliothek, The Warburg
Institute, Londen, 1938.

'> Men leze hierover de interessante uiteenzetting van E.Ph. Goldschmidt, Centres
of printing not centres of binding, in diens Gothic and Renaissance Bookbindings,
Londen, 1928, vol. I, p. 43.

10 Marcus Fugger, uit het beroemd Ausburgs geslacht, liet in 1546, als-zeventien¬
jarig student, te Leuven een aanzienlijk aantal hoeken binden. Zie de veilings¬
catalogus Bibliophile Kostbarkeiten aus der Bibliothek des Augsburger Patri¬
ziers Marcus Fugger (II. Teil), Karl & Faber, München, 1933. En daarin de num¬
mers 154, 227, 246, 299, 337, 352, 362, 519.
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we een eigen, harmonische vorm vindt. De grootste bedrijvigheid, op
het gebied der druk- en bindkunst, ligt tijdens die periode in Antwerpen.
Leuven blijft een belangrijk centrum ter oorzake van de universiteit,
steden als Brugge, Gent en Mechelen zijn nog steeds brandpunten van
artistiek leven, maar geen enkele van deze plaatsen kan met Antwerpen
wedijveren.

De Antwerpse binder Jan van Wou is een der eersten die de paneel¬
stempels met Heiligenfiguren, of met dieren in ranken, door een vrome
tekst omlijst, achterwege laat, en zijn stempelsnijder de Rijks- of Stads¬
wapens graveren laat : de dubbele Arend, de Brabantse Leeuw, de
Burcht van Antwerpen. Deze nieuwigheid valt in de smaak en sommige
binders in andere plaatsen, b.v. Pieter de Keysere te Gent, volgen het
voorbeeld, terwijl andere binders intussen de traditie getrouw blijven.
Van het keizerlijk wapen naar het beeld van de keizer zelf, is ten slotte
maar een stap. Karei V is een populair vorst. Zijn beeld prijkt weldra,
in een sierlijk medaljon, of ten voeten uit, op verschillende paneel¬
stempels. Het is een eer die geen ander heerser over de Nederlanden
te beurt is gevallen, maar ze zal tot Antwerpen, de keizerlijke stad bij
uitstek, beperkt blijven. Herhaaldelijk zijn banden, met een Keizer
Karei paneel versierd, beschouwd geworden als hebbende behoord tot
de persoonlijke verzameling van de keizer, hetgeen op een vergissing
berust. Komen de keizer-portretten tijdens het tweede kwartaal dei-
eeuw op de Antwerpse banden voor, in Leuven treft men omstreeks
dezelfde tijd stempels aan, waarop de christelijke hoofddeugden Spes,
Fides en soms Charitas, zinnebeeldig worden voorgesteld, naast andere
waarop Cleopatra is afgebeeld, terwijl ze zich laat bijten door de slag,
of Lucretia, die zich zelf de dodelijke steek toebrengt. Het is bekend
dat de banden met deze paneelstempels beprent zeer in trek waren
bij de studenten.

Naast de paneelstempels, blijven sommige binders gebruik maken
van losse stempels, in blinddruk wel te verstaan, en van rolstempels.
Dit laatste procédé : de versiering door middel van rolstempels, wordt
naarmate de tijd voortschrijdt steeds drukker toegepast en het zal
in de XVIIe eeuw de paneelstempeldecoratie volledig verdringen. Maar
intussen is nog een ander concurrent van de paneelstempel, of liever
van de blinddruk-techniek opgedaagd, en dit is de verguldstempel. Zo
zien we dan in de tweede helft der eeuw, banden in verguldwerk en in
ledeimozaïek, een werkwijze waarbij de handvlakken met kleine
stukjes leer van verschillende kleur, in geometrische figuren worden
ingedeeld, in onze gewesten verschijnen en langzaam maar zeker onze
inheemse bindkunst verdringen. De Franse bindkunst zal het pleit
winnen, en tot de verspreiding ervan heeft de sedert het midden dei-
eeuw te Antwerpen gevestigde Christoffel Plantin ruimschoots het zijne
bijgedragen.

Bekijken we nu de banden uit van Zelle's bibliotheek, dan merken
we hoe ze als het ware een spiegel bieden van de Nederlandse bind¬
kunst tijdens de overgangsperiode : enkele banden zijn met een paneel¬
stempel beprent, de grote meerderheid heeft een decor van rolstempels,
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4. Band met Kéizer-Karel-paneel van De materia
medico, door Aemilins Macer, Staats- und Stadt¬
bibliothek, Augsborg.
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5. Laatste folio van Aemilius Macer, De materia
jnedica, met eigenhandig eigendomsmerk van Joris
van Zelle, Staats- und Stadtbibliothek, Augsburg.



soms met losse stempels vermengd, terwijl op een paar exemplaren uit
de laatste jaren de verguldstempels verschijnen. Banden in mosaïekwerk
zijn er evenwel niet bij.

BESCHRIJVING VAN DE BANDEN

In de hieronder volgende lijst van 32 werken, wordt de naam van de auteur,
de verkorte titel en het jaartal van de druk opgegeven, alsmede de signatuur van de
Augsburgsc bibliotheek. Niet de alfabetische, maar de chronologische orde wordt
hierbij gevolgd en elke band wordt beknopt beschreven.

1. Dondis, Jakobus de — Aggregator. Venetiis 1481. 2° Ink. 500
Het eigendomsmerk luidt : Georgius de Zelle me possidet.
De band in bruin leer iß niet in zeer goede staat. Het rolstempelpatroon lijkt

van Italiaans model.

2. Tarenta, Yalastus de —- Practica... Lugduni 1500. 4° Ink. 620
In deze band krijgen we voor het eerst de formule : Amicorum Georgii de

Zelle Louanieh. Physici. Brussel wordt evenwel niet vermeld.
Wat de versiering betreft en de staat van bewaring, geldt dezelfde opmerking

als voor nr 1.

3. Gradi, Johannes Matthaeus de — Practica... Venetiis 1502. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louait. Physici Bruxelle residen.
Band in bruin leer over houten berderen, vier ribben, sloten verdwenen.
Hij vertoont een mooi type van Nederlandse handversiering, bestaande uit grote

rozetten, en ruitvormige stempels met granaatappel- en loofwerkmotieven.

4. Aegidius. Carmina... Lugduni 1505. 8° N.L.
Amicorhm Georgii de Zelle.
De oorspronkelijke band is door een nieuwe, in karton, vervangen.

5. Gradi, Johannes Matthaeus de — Consilia... Papie. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louah. Physici Bruxelleh.
Band in bruin leer over houten berderen, vijf ribben, sloten. Bandversiering

met grote ruitvormige stempels met loofmotief, door vierdubbele filets gescheiden
en in een smal raam van rolstempels gevat. Tamelijk goed bewaard.

6. Opus Aureum ac praeclarum. Lugduni 1517. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louah. Physici Bruxelleh.
De oorspronkelijke band werd door een nieuwe, in karton, vervangen.

7. Tarraga, Gabriel de — Opera brevissima... Burdegale 1520. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxelleh.
Nieuwe band in karton.

8. Tarranga, Gabriel de — Textus principis Auicene.
Burdegale 1520. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louah. Physici Bruxelleh.
Band in bruin leer over houten berderen, vier ribben, sloten. Typisch Neder¬

landse bandversiering, met grote rozetten en ruitvormige stempels met granaat¬
appel- en loofmotieven. Ongeveer identisch met de band in de Kon. Bibliotheek te
Brussel.
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9. Montagnana, Bartholomaeus — Consillia... T.1.2.
Lugduni 1525. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louan. Physici Bruxellen.
Bruin leer, vier ribben, sloten. De twee delen hebben dezelfde bandversiering,

ongeveer gelijk met die van nr 8.

10. Serapion, Johannes — Practica... Lugduni 1525. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Physici Bruxellen.
Bruin leer, vier ribben, sloten bewaard. De bandversiering bestaat uit grote

ruitvormige stempels, door vierdubbele filets van elkaar gescheiden.

11. Elluchsen, Elimithar — De sex rebus non naturalibus...
Argentorati 1531. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louan. Physici Bruxellen.
Band in soepel perkament.

12. Sophia, Galeatus de Sancta — Opus de medicinae practicae
saluberrimum... Haganoae 1533. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
Bruin leer, vier ribben, sloten. Versiering in filets en zeer mooie rolstempels.

13. Ritius, Michaelis — De regibus Francorum lib. 3.
Basileae 1534. 8° Bio. Rar. 15.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
De band in bruin leer, die tamelijk goed bewaard is, heeft op voor- en achter¬

plat een paneelstempel, 100 x 68 mm., met in het midden een portret in mcdaljon
van Keizer Karei, 36 mm. doorm., voorgesteld met de kroon op het hoofd, de sfeer
in de linker-, het zwaard rechtop in de rechterhand. Er boven, tussen twee zuilen,
de spreuk Plvs Ovltre. Er onder : KAROLVS. V. IMP. Om het geheel loopt een
randlijst met ranken en loofornament. Het wrijfsel waarover ik beschikte was
niet scherp. De band, die uit een Antwerpse binderij komt, kan men vergelijken
met de nummers 32, 33, 34, 35 en 36 in de door P. Verlieyden bezorgde catalogus
van de boekbanden ten toonstelling, ingericht te Antwerpen, 1er gelegenheid van
de Wereldtentoonstelling... 1930.

14. Tectander, Joseph — Morbi Gallici curandi ratio.
Basilae 1536. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
Oorspronkelijke band door een eenvoudig omslag vervangen.

15. Sabellicus, Marcus Antonius — Coccius Opera 1.2.
Basileae 1538. 2° Ene.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
Bruin leer op houten berderen, vijf ribben, sloten verdwenen. De versiering

van beide delen bestaat uit rolstempels in dubbele rij omheen de randen, in
driedubbele rij in het midden van het handvlak, aldus naar Frans gebruik een
paneelstempel imiterend.

16. Sylvius, Jacobus — Metliodus sex librorum Galeni in diffe-
rentis et causis morborum. Parisiis 1539. 2° L.G.
Amicorum Georgii de Zelle Physici Bruxellen.
De oorspronkelijke band werd door een omslag vervangen.

17. Macer, Aemilius — De materia medica lib. 5...
Francofurti 1540. 8° L.R.
Amicorum Georgy de Zelle Grudy Medici Bruxellen (fig. 5).
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De band, in vrij goede staat, is op voor- en achterzijde beprent met een paneel¬
stempel, voorstellende Karei V, ten voeten uit, met het rijkszwaard in de rechter¬
en de sfeer in de linkerhand. Boven hem, tussen twee zuilen, staat zijn spreuk
PLVS OVLTRE op een slingerende wimpel. Een briesende leeuw aan zijn voeten
houdt het wapenschild met de rijksadelaar (fig. 4). Te vergelijken met n' 37 in
boven geciteerde catalogus van de Wereldtentoonstelling 1930, Antwerpen. De pa¬
neelstempel komt ongetwijfeld uit het werkhuis van Willem Vorsterman, te Ant¬
werpen.

18. Yasacus, Lodoicus — In anatomen corporis humani tabu¬
lae quatuor... Parisiis 1541. 2° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
Oorspronkelijke band door een gewoon omslag vervangen.

19. Bauer, Johannes — Consiliorum de re medica...
Aigentinae 1542. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Physici Bruxellen.
Bruin leer over houten berderen, vier ribben en sloten. De versiering bestaat

uit filets en rolstempels.

20. Gordonius, Bernhard — Omnium aegritudinun opus.
Paris 1542. 8" Med.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
Bruin leer, vier ribben, sloten bewaard. Versiering met rolstempels.

21. Hippocrates — Aphorismi... Paris 1542. 8" L.G.
Amicorum Georgii de Zelle Louah. Medici Physici Louah.
Op te merken valt dat Leuven hier tweemaal, Brussel evenwel niet vermeld

wordt.
De band is op voor- en achterplat beprent met een Spes-Fides-Charitas paneel¬

stempel met het merk I.B. Een variante van een andere Spes-band, gemerkt I.B.,
uit Leuven herkomstig. Een afbeelding ervan vindt men in Hulshof en Schreden,
De Kunst der Oude Boekbinders, Utrecht, 1921, pl. XXXVII. Literatuur o.m. hij
P. Verheyden, Catalogus 1930, p. 129 e.v. alsmede in de bijdrage van dezelfde
auteur in Le livre, l'estampe, l'édition en Brabant, Gembloux, 1935, p. 176 e.v.

22. Tagaultius, Johannes — De chirurgica institutione libri
quinque... Lugduni 1547. 8" Med.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
De band, in bruin leer, vijf ribben, is in goede staat. Rond de rand van beide

vlakken lopen filets en in bet midden is een stempel aangebracht.
23. Crucius — Viridariu Florum... Antverpiae 1548. 8" N.L.

Amicorum Georgii de Zelle Medici Physici Bruxellen.
Filets en kleine stempels vormen de versiering van het bandje, dal in slechte

staat verkeert.

24. Aetius — Contractae er veteribus medicinae tetrabiblos...
Lugduni 1549. 2" L.G.
Amicorum Georgii de Zelle Louanieh. Medici Physici Bruxellen.
Filets en rolstempels vormen de versiering. De band, bruin leer, vier ribben,

is tamelijk goed bewaard.

25. Mizaldus, Antonius — Cometographia... Parisiis 1549. 4" Math.
Amicorum Georgii de Zelle Grudy Physici Bruxellen.
De band, in bruin leer, heeft als versiering dezelfde rolstempels, maar anders

geschikt, als nr 15 (Sabellicus).
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26. Pratensis, Jason — De Cerebri morbis... Basileae 1549. 8° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Physici Bruxellen.
De oorspronkelijke band werd door een gewoon omslag vervangen.

27. Stobacus, Johannes — Sententiae ex Thesavris Graccorum,
Antverpiae 1551. 8° L.G.
Amicorum Georgii de Zelle Physici Bruxellen.
Band in glad perkament, zonder versiering.

28. Galenus, Claudius — De locis affectis... Venetiis 1557. 8" L.G.
Amicorum Georgii de Zelle Louanien. Medici Physici Bruxellen.
Op deze band zien we voor het eerst de verguldstempels verschijnen : een

stempel in het midden en kleinere op elke hoek, die door filetbundels met elkaar
zijn verbonden.

29. Altomari, Donatus Antonius ab — De medendis humani
corporis malis : Ars medica. Venetiis 1558. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Medici Physici Bruxellen.
Band in bruin leer, op vier ribben, versierd met filets in bundels en kleine

verguldstempels.

30. Montuus, Hieronymus — Anasceves morborum...
Lugduni 1560. 8° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Louanien. Medici Physici Bruxellen.
Het bandje dat goed is bewaard, is versierd met een mooie verguldstempel in

het midden van elk plat en kleinere op elke hoek, door filetbundels met elkaar
verbonden.

31. Antidolarium... Antverpiae 1561. 8° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Medici Bruxellen.
Eenvoudige verguldstempeltjes aan de hoeken en in het midden van elk plat

vormen de versiering.
Van dit werk, dat de vertaling bevat van een Florentijnse antidotarium, bezorgd

door de Nederlandse botanicus Carolus Clusius, werden er 560 exemplaren vermeld
op het register van de veiling bij Plantin, toen deze op 28 April 1562 de wijk moest
nemen naar Noord-Nederland1.

32. Wolf, Ivaspar — Gynaeciorum... Basileae 1566. 4° Med.
Amicorum Georgii de Zelle Medici Physici Bruxellen.
Soepele omslag in perkament. Dit is ongetwijfeld een der laatste werken die

Dokter van Zelle zich heeft aangeschaft, en het laatste in deze verzameling.

Deze reeks wordt voorlopig afgesloten, niet de stille hoop dat er
vroeg of laat aanvullingen kunnen worden op gebracht. Maar intussen
ook met de verwachting dat de figuur van de X Vl'-eeuwsc dokter Joris
van Zelle, Leuvenaar van afkomst, geneesheer te Brussel en bibliophiel,
in het licht bekeken van enkele handen uit zijn bibliotheek, ons wel¬
licht iets meer vertrouwd zal worden dan dit tot nogtoe het geval was.

1 Dr. Tricot-Royer, L'imprimeur Plantin et. les sciences médicales, Parijs, z. d., p. 10.
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RELIURES AYANT APPARTENU AU DOCTEUR BRUXEL¬
LOIS GEORGES VAN ZELLE (1491 -1567)

par Luc INDESTEGE.

On admire aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, un petit panneau
signé Bernard van Orley, Bruxelles 1519, et représentant le médecin bruxellois
Georges van Zelle, à l'âge de 28 ans.

Van Orley a sans doute voulu peindre un portrait d'humaniste, d'après la
nouvelle formule, introduite dans les Pays-Bas peu de temps auparavant par
Quentin Metsijs, et il y est réussi en plein. Georges van Zelle y est montré dans
son cabinet de travail, devant une table, l'avant-bras droit et la main gauche posés
sur un livre ouvert, le regard perdu dans le vague. A en juger par les riches
reliures sur l'étagère, nous sommes en présence d'un bibliophile.

Il n'y a pas longtemps, le chanoine Pl. Lefèvre a retrouvé dans les archives
de l'église Sainte Gudule, à Bruxelles, la date de décès de Georges van Zelle
(avril 1567), le nom de son épouse et l'endroit de leur sépulture, dont il ne reste
malheureusement aucune trace aujourd'hui.

A l'exposition de reliures, organisée par la Bibliothèque royale de Belgique,
en 1930, figurait une édition des Expositiones in psalmos (Paris, 1518), dans une
belle reliure flamande de l'époque, ayant sur la page de titre, une note rédigée
de la façon suivante : Amicorum Georgy de Zelle lovaniensis Physici Medici opidi
bruxellensis xxvta May 1555 bruxelle xxv st. On y voit que van Zelle, qui se dit
louvaniste et s'intitule médecin de la ville de Bruxelles, s'est plu à adopter une
formule d'ex-libris, mise à la mode par quelques bibliophiles de marque, au XVe,
et surtout au XVIe siècle.

Or, tout récemment, j'ai découvert par chance une collection assez importante
d'ouvrages, qui portent tous le nom de Georges van Zelle, précédé de la formule
sacrée : Amicorum... Cette collection se trouve à la Staats- und Stadtbibliothek,
à Augsbourg, mais d'après des renseignements que je dois à la bonne grâce de
son directeur, M. Geissler, elle provient de l'ancien collège des Jésuites à Augsbourg
même. Nous ne savons pas depuis quand elle avait fait partie de la bibliothèque
de ce couvent, qui fut supprimé par la suite.

Les livres ont, à quelques exceptions près, conservé leurs reliures originales.
Celles-ci présentent les traits caractéristiques de la reliure flamande de l'époque.
Si celle-ci durant la première partie du XVP adopte les thèmes nouveaux, sans
renoncer pour cela à la décoration traditionnelle, on la voit plus tard subir
l'influence de la reliure française et aux environs de 1600 elle aura perdu son
caractère national. Les fers à froid, les belles plaques flamandes cèdent la place
aux caprices de la dorure, au jeu savant des arabesques et du « mosaiqué ».

On ne s'étonnera donc pas de trouver sur les plats des livres que van Zelle
a eu soin de faire relier, uine décoration d'un genre assez varié. Les fers et les
roulettes y figurent à côté de plaques provenant d'Anvers et de Louvain. Charles-
Quint, en buste ou en pied, figure sur celles d'Anvers, tandis que la plaque
louvaniste est une des plus répandues, dite « à l'Espérance », de l'atelier de I.B.
Enfin, sur trois ou quatre reliures, qui couvrent des impressions parues enre 1557
et 1561, on voit paraître les fleurons et les filets dorés.

J'ai la conviction que la collection mentionnée ici ne constitue qu'une partie
relativement petite de la bibliothèque proprement dite de maître Georges van Zelle
et que, tôt ou tard, d'autres livres portant son nom, sortiront de leur cachette.
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Paul FIERENS

SCULPTURES DE PEINTRES:

DEGAS ET RENOIR

LORS que dans l'antiquité et au moyen âge, l'invention plastique, la
création des formes et des styles sont surtout le fait des sculpteurs,

le rôle des peintres ne cesse de croître dans les temps modernes et sin¬
gulièrement à partir de l'ère baroque. Un Van der Weyden, un Rubens
exercent une influence décisive, quasi tyrannique, sur l'art des « ima¬
giers » et des statuaires qui les entourent. Le XIXe siècle et le XXe
voient des peintres comme Géricault, Daumier, Degas, Renoir, Matisse,
Picasso — chez nous un Schirren, un Permeke — rivaliser d'originalité,
d'audace avec les spécialistes, les « professionnels » de la sculpture,
dont ils envahissent le domaine. La frontière entre les deux arts tend
à s'abolir. C'est une question de savoir si Constantin Meunier et Rik
Wouters — si Carpeaux, en France — ont été des peintres-sculpteurs
ou des sculpteurs-peintres. Toujours est-il qu'un aveugle (ou presque)
et un paralytique, Degas et Renoir, ont produit des œuvres sculptées
qui comptent parmi les plus significatives et les plus belles de l'impres¬
sionnisme et qui nous apparaissent l'aboutissement, la conclusion natu¬
relle de leur œuvre peinte, au terme d'une longue évolution.

De l'art de Degas et de Renoir sculpteurs, nous avons acquis récem¬
ment, pour notre Musée d'Art moderne, deux spécimens catactéristi-
ques, deux petits bronzes : le Cheval au trot (h. 0,22), acheté à la
Galerie Marlborough de Londres, en février 1952, et le Buste de Coco
(h. sans socle, 0,27), qui fut adjugé à l'Etat, en vente publique, à la
Galerie Giroux de Bruxelles, le 14 février 1953. Le modelé tout pictural
de ces deux œuvres se superpose à des qualités de structure, — de
nervosité dynamique chez Degas, de plénitude épanouie chez Renoir, —

qui témoignent d'une exceptionnelle maîtrise dans cette conquête et
occupation de l'espace avec quoi la sculpture se peut identifier.

C'est surtout à la fin de sa vie que Degas (1834-1917), sa vue bais¬
sant de plus en plus, trouva dans le modelage de la cire un moyen
d'expression remplaçant pour lui le dessin et la peinture. Sa sensibilité
s'était, pour ainsi dire, réfugiée dans ses mains, au bout de ses doigts,
et les formes qu'il suscitait prolongaient l'élan des figures qu'il avait,
tout au long de sa carrière, confiées au papier ou à la toile. Ses nus,
ses danseuses s'offrant dans des attitudes d'une extrême complexité,
dans les mouvements les plus vifs et les plus hardis, égalent et parfois
dépassent, dans leur état d'inachèvement où se lit un travail fiévreux,
inquiet et comme douloureux, les plus libres créations de Rodin.
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Mais, contrairement à Renoir (1841-1919) qui ne vint que très
tard, nous verrons comment, à la sculpture, Degas n'a pas attendu la
vieillesse pour aborder l'art « spatial » et pour tenter de conférer à
certains de ses ouvrages une existence à trois dimensions. Bartholomé,
ami de Degas, se souvenait d'avoir vu dans l'atelier de celui-ci, bien
avant 1870, un bas-relief représentant des Jeunes femmes cueillant
des pommes, « beau comme l'antique », dit-il, et dont le souvenir ne
nous est conservé que dans une esquisse ou réplique de petit format.
L'œuvre sculptée la plus fameuse et la plus importante du maître, la
Petite danseuse de quatorze ans, avec corselet de satin blanc, tutu de
mousseline et ruban bleu serrant la grosse natte (original en cire, au
Louvre), fut exposée à Paris en 1880. Selon M. John Rewald, qui a
dressé le Catalogue complet des sculptures de Degas (Londres et New-
York, 1944), les études de chevaux seraient à situer chronologiquement
entre la Cueillette des pommes et la Petite danseuse, soit entre 1865
et 1880.

Degas s'est intéressé au cheval non seulement en artiste mais encore
en « connaisseur ». Selon Paul Valéry (voir Degas, Danse, Dessin, Paris,
1938, pp. 69-74), il était prêt à vanter les mérites de sculpteurs fort
éloignés de lui quand il trouvait chez eux le cheval bien étudié. « Un
jour, rapporte Valéry, chez Durand-Ruel, il nie tint fort longtemps
devant une statuette de Meissonier, un Napoléon équestre en bronze,
haut d'une coudée, et il me détailla les beautés, ou plutôt les exac¬
titudes qu'il reconnaissait à cette petite œuvre. Canons, paturons, bou¬
lets, assiette, arrière-train... Il fallut écouter toute une analyse critique
et finalement élogieuse. Il me vanta aussi le cheval de la Jeanne d'Arc
de Paul Dubois, qui est devant Saint-Augustin. Il négligea de parler de
l'héroïne, dont l'armure est si exacte. »

Dès 1862, il s'était inspiré des champs de courses, devançant de
peu Manet dans la notation des allures du noble animal. Le cheval de
race, dans un excellent sonnet, il le peint « tout nerveusement nu dans
sa robe de soie ». Et voici enfin qu'en une quinzaine de figurines, il
le sculpte : arrêté, marchant au pas relevé, faisant une « descente de
main », s'enlevant sur l'obstacle, se cabrant, galopant, caracolant, etc.
Degas, qui « aimait et appréciait la photographie, à une époque où les
artistes la dédaignaient ou n'osaient pas avouer qu'ils s'en servaient »,
fut l'un des premiers, écrit Valéry, « à étudier les vraies figures du
cheval en mouvement au moyen des photographies instantanées du
major Muybridge ». Ces photographies, prises en 1879 et publiées pour
la première fois dans Le Globe, le 27 septembre 1881, « rendaient
manifestes les erreurs que tous les sculpteurs et les peintres avaient
commises quand ils avaient représenté les diverses allures du cheval ».

Le Cheval au trot, les pieds ne touchant pas le sol (fig. 1), dont no¬
tre musée possède un exemplaire (n° 49 du catalogue Hébrard, n" XI du
catalogue John Rewald), est peut-être le plus curieux de tous ceux qu'a
modelés Degas; c'est, en tout cas, celui qui dérive le plus certainement
d'une photographie de Muybridge. Ceci nous permet de le considérer
comme l'un des derniers de la série s'échelonnant de 1865 à 1880, puis-
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1. Degas. Cheval au trot, les pieds ne touchant pas le sol. Musée d'Art Moderne,
Bruxelles. (Photo A.C.L.)

que Muybridge a pris ses photographies en 1879 et ne les a publiées
que deux ans plus tard. Il se peut que Degas ait eu connaissance, avant
sa publication dans Le Globe, du cliché représentant « Le trot, phase
12 ». C'est ce document qui, pour la première fois, révèle une phase
du trot où aucun des pieds du cheval ne touche le sol.

On comprend assez que le peintre (et sculpteur) des danseuses
ait été aussi celui des chevaux. N'est-ce pas comme un pas de danse
qu'esquisse le Cheval au trot, si léger, fringant, gracieux et fier ? Le
jeu des jambes vaut autant par son élégance que par son exactitude
scientifique. Le support, nécessaire pour maintenir l'animal au-dessus
du sol, dérange à peine l'harmonie des quatre membres battant l'air.
Les flancs largement modelés, le cou puissant, la tête haute et droite,
la bouche ouverte expriment admirablement l'aisance dans l'effort, la
souplesse dans la vigueur. Echappé, dirait-on, des meilleurs tableaux
de Degas, ce petit coursier synthétise à nos yeux le talent aristocratique
de son auteur, son goût prononcé pour la vérité, au-delà de tout réalisme
visuel, matérialiste, et pour le rendu précis, impeccable, du mouvement.

Si l'acuité de l'observation, si le sens critique font partie intégrante
et constitutive du génie d'un Edgar Degas, si celui-ci semble s'intéres¬
ser à ses modèles, envers lesquels il se montre parfois cruel, plus qu'il
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ne sympathise avec eux, plus qu'il ne les aime, Renoir est d'une com¬
plexion, d'une générosité humaine bien différentes. Moins intelligent,
moins porté à l'analyse que Degas, il se confie à la nature, se fie aux
impulsions de son magnifique tempérament et a l'air de peindre « com¬
me l'oiseau chante ». Ceci, bien sûr, n'est qu'une illusion, Renoir a
autant travaillé et autant peiné que Degas, mais ses créatures de chair,
pétries de lumière, ses femmes, ses enfants (il n'est point, dans les
temps modernes, de plus grand peintre de l'enfance) respirent une
joie de vivre, d'être, qui se suffit à elle-même et nous suffit. Le repos
est leur attribut, leur condition; l'insouciance du bonheur est leur
climat. Leur animalité triomphante l'emporte sur l'expression de leur
vie intérieure, de leur pensée.

Parti de Courbet, de Monet, et ayant donné ses chefs-d'œuvre à
l'impressionnisme, Renoir, durant la seconde partie de sa carrière, tend
à un classicisme anti-académique, à une sorte de rubénisme élargi, qui
trouve son accomplissement dans quelques œuvres de sculpture et
notamment dans la grande Vénus dont l'art de Maillol est sorti. On
sait comment, incapable de se mouvoir et de se servir de ses doigts-
Renoir, à partir de 1913, fit travailler sous ses yeux et sous son con¬
trôle Richard Guino, élève de Maillol, qui est matériellement l'auteur
de ses sculptures mais qui ne fut que le consciencieux traducteur des
intentions du vieux maître. Le cas est unique, dans l'histoire de l'art,
d'une série d'œuvres, de chefs-d'œuvre, qui sont spirituellement l'ap¬
port d'un créateur qui n'a pu y mettre la main. Sur ce « cas » et sur
les problèmes que pose la collaboration Renoir-Guino, on consultera
l'étude « exhaustive » de Paul Haesaerts, Renoir sculpteur (Hermès,
s.d.). On y apprendra que, dans la production de l'artiste, le Buste de
Coco (fig. 2) (l'exemplaire du Musée de Rruxelles porte, avec la signa¬
ture de Renoir, les chiffres 22/30, numéro de l'épreuve précédant le
nombre total de l'édition) occupe une place exceptionnelle.

Il s'agit, en effet, de l'une des deux œuvres sculptées dont Auguste
Renoir fut le seul exécutant. L'autre est un médaillon, portrait de
profil du même « Coco » (Claude Renoir, le plus jeune fils du maître),
qui fut modelé en 1907 pour orner la cheminée de la salle à manger
dans la villa « Les Collettes », à Cagnes. Le Buste de Coco (n° 2 du cata¬
logue dressé par Paul Haesaerts) a été fait, en cire, l'année suivante,
alors que les mains de Renoir étaient déjà en partie paralysées. Le
médaillon de 1907 étant un bas-relief, dérivant sans doute d'un portrait
peint, le buste de 1908 est la seule œuvre en ronde bosse dont Renoir
soit absolument et exclusivement l'auteur.

La tête, remarque Paul Haesaerts, « est d'une rondeur de sphère
à laquelle s'accrochent avec aisance, sans gêner la structure générale
de la masse, les cheveux coupés « à la chienne », les yeux, le nez, la
bouche charnue... C'est d'emblée de la sculpture de sculpteur, taillée
dans l'espace et non traitée par silhouettes juxtaposées ». Le critique
que nous nous plaisons à citer signale encore et fort pertinemment que
« Renoir, obéissant sans doute à un geste de sa main devenu machi¬
nal, prête à son jeune fils le profil très spécial (ne faudrait-il pas dire
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2. Renoir. Buste de Coco.
Musée d'Art Moderne, Bruxelles.

le « museau »? — nez relevé, lèvre supérieure proéminente, bouche
entr'ouverte, menton fuyant) qu'il donne à tous ses personnages et
même uniformément à ses portraits, malgré quoi — contre toute attente
— il obtient la ressemblance».

Peu nous importe, d'ailleurs, cette ressemblance, car, au contraire
de Degas, Renoir n'est pas un peintre (et sculpteur) de l'individu. Ses
plus belles figures atteignent à une généralité, à une universalité sur
quoi, précisément, se fonde leur vivant classicisme. Celui-ci s'épanouira
dans la grande Vénus, où la saveur de la technique est moindre et où
les volumes s'enchaînent noblement, naturellement, et dans la grande
Laveuse accroupie, dont la facture apparente fait presque penser à celle
de la Folle danseuse de Rik Wouters. Le Buste de Coco, à la fois si bien
concentré dans ses masses et si animé, si impressionniste dans ses sur¬
faces, contient la promesse des deux chefs-d'œuvre qui s'opposent par
leur traitement mais qui sont bien issus du même esprit : la grande
Vénus debout et la grande Laveuse, sans lesquelles nous n'aurions pro¬
bablement eu ni la Pomone, ni la Rivière de Maillol.

Notre Musée d'Art moderne n'avait de Degas, avant l'achat du
Cheval au trot, qu'un dessin rehaussé juxtaposant deux études de Dan¬
seuses (0,62 X 0,43), don de M. Hodebert, directeur de la Galerie Bar-
bazanges à Paris, en 1925. C'est une œuvre signée, de facture assez peu
poussée : quelques traits puissants s'y perdent un peu dans le griffon-
nis négligent des parties accessoires et des ombres. De Renoir, avant
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l'acquisition du Buste de Coco, nous ne possédions qu'une belle san¬
guine, Maternité (0,465 X 0,403), achetée en 1949 à M. Walter Schwart-
zemberg et provenant de chez Ambroise Vollard. Il s'agit cette fois
d'un thème (Madame Renoir assise, un chapeau de paille sur la tête,
allaitant son fils aîné Pierre) que le maître a traité dans plusieurs
toiles et dessins, vers 1885. Il en existe aussi une transcription en sculp¬
ture (n" 17 du catalogue Paul Haesaerts), faite par Guino en 1916, alors
que Madame Renoir était morte. En regardant le dessin du musée de
Bruxelles, dont l'écriture est libre, alerte et un peu lâche, on sent bien
tout ce que Renoir devait au XVIIIe siècle français et combien il s'ap¬
parentait au « rubéniste » Fragonard.

Faute de posséder de Degas, de Renoir, quelqu'une de ces pein¬
tures, aujourd'hui hors de prix, qui furent exposées dans les salles du
Musée d'Art moderne de Bruxelles, aux Salons annuels de la Libre
Esthétique, nous sommes heureux d'avoir pu placer sur des socles, non
loin de nos Sisley, de nos Gauguin et de notre Seurat, deux petits bron¬
zes « de peintres » qui font la meilleure figure à côté des œuvres de
Despiau et même de Rodin.

BEELDHOUWWERKEN VAN SCHILDERS : DEGAS EN RE¬
NOIR

door Paul FIERENS.

Tot voor korte tijd bezat het Museum voor Moderne kunst te Brussel van
Degas enkel een gehoogde tekening (Danseressen) en van Renoir een rood-krijt-
tekening (Moederschap). Deze meesters van het Impressionisme, die allebei zeer
oorspronkelijke beeldhouwkunst hebben voortgebracht, zullen voortaan iin onze
verzamelingen vertegenwoordigd zijn en wel door een brons, kenmerkend voor
hun stijl.

Het Dravend Paard, met de Poten boven de Grond van Degas is misschien
het meest eigenaardige onder de paarden door de kunstenaar gemodeleerd tussen
1865 en 1880. Het is geïnspireerd door één der photographieën gemaakt door
Major Muybridge in 1879 waaruit voor de eerste maal deze phase van het draven
bleek. Paul Valéry, getuige van het belang dat Degas hechtte aan het paard, stelt
vast dat de photographieën van Muybridge « al de fouten aantoonden die de beeld¬
houwers en de schilders tot dan toe hadden begaan bij het voorstellen van de
verschillende houdingen van het paard ». Het kleine brons, aangeworven door de
Koninklijke Musea in 1952, geeft ons een juist idee van het aristocratisch talent
van Degas, van zijn zin voor waarheid, juistheid en de preciese weergave van
de beweging.

Het is bekend hoe Renoir, op het einde van zijn leven, hartstochtelijk belang¬
stelling vertoonde voor de beeldhouwkunst. Bijna totaal verlamd, zette hij, vanaf
1913, voor zijn ogen en onder zijn toezicht, Richard Guino aan het werk, Guino
die materieel de auteur is van de grote Venus, van de Gehurkte Vrouw bij de W'as,
waarvan Renoir de geestelijke schepper is.

Het Borstbeeld van Coco, waarvan de Koninklijke Musea een exemplaar hebben
aangeworven in 1953, is echter één van de twee beeldhouwwerken helemaal door
Renoir alleen uitgevoerd. Het werd, iin 1908, in was gemaakt. Impressionistisch in
zijn oppervlaktewerking is het evenwel zeer geconcentreerd in zijn massa. Paul
Haesaerts zegde er van : « Het is sculptuur van een beeldhouwer van af de eerste
poging, het is geboetseerd in de ruimte en niet samengesteld uit naast elkaar
geplaatste silhouetten ».
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LA VIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM

t COMTE ADRIEN VAN DER BURCH

Le Comité de Patronage des Musées
Royaux des Beaux-Arts vient de perdre,
en la personne du comte Adrien van der
Burch, mort le 12 décembre 1954, un de
ses membres les plus écoutés et les
plus zélés.

Dans toutes les hautes fonctions qu'il
occupa et notamment à la tête du Com¬
missariat Général des expositions de
Milan (1906), Bruxelles (1910), Paris
(1925), Anvers (1930) et Bruxelles (1935),
le comte Adrien van der Burch rendit
aux arts et aux artistes de chez nous

d'éminents services. Le nombre de ses

présidences (Œuvre nationale des Beaux-
Arts, Association des Artistes profession¬
nels, Agence Belga, etc.) ne se comptait
point et son dévouement aux institutions
et aux groupements dont il faisait partie
se traduisait en actes plus volontiers
qu'en paroles.

Aux Musées Royaux, nous n'oublierons
pas qu'il seconda énergiquement nos

efforts pour obtenir les crédits néces¬
saires à la remise en état de la Salle

Rubens, — qui est, depuis peu, chose
faite.

Aussi bien le comte Adrien van der
Burch avait-il fondé lui-même un musée.
Il avait racheté et restauré le château

de ses ancêtres, à Ecaussines-Lalaing,
aménagé par lui en Musée du Hainaut.
C'est là que se perpétuera, tout spéciale¬
ment, le souvenir de cet homme de goût,
de cet homme de cœur.

t GRAAF ADRIEN VAN DER BURCH

Het Beschermingscomité der Konink¬
lijke Musea voor Schone Kunsten heeft,
door het overlijden van graaf Adrien van

der Burch op 12 December 1954, één van

zijn vlijtigste leden verloren en meteen
iemand wiens raad kostbaar was.

In al de hoge functies die hij heeft
bekleed, o.a. als hoofd van het Commis¬
sariaat-Generaal der tentoonstellingen van
Milaan (1906), Brussel (1910), Parijs
(1925), Antwerpen (1930) en Brussel
(1935), heeft graaf Adrien van der Burch
uitnemende diensten bewezen aan de
kunsten en de kunstenaars van ten

onzent. De verenigingen waarvan hij voor¬
zitter was (Nationaal Werk voor Schone
Kunsten, Verenigingen der Beroepskun¬
stenaars, Agentschap Belga, enz.) waren
niet te tellen en zijn verkleefdheid aan
de instellingen en groeperingen waarvan

hij deel uitmaakte liet hij liever blijken
door daden dan door woorden.

In de Koninklijke Musea zullen wij
niet vergeten dat hij op krachtige wijze
onze inspanningen heeft gesteund voor

het bekomen van de kredieten nodig
tot de opfrisssing van de Rubenszaal
— wat intussen, sinds korte tijd, is
gebeurd.

Graaf Adrien van der Burch heeft ook
zelf een Museum gesticht. Het kasteel
van zijn voorouders te Ecaussines-Lalaing
werd door hem gekocht, gerestaureerd
en ingericht als Museum van Henegou¬
wen. Het is daar vooral dat zijn herin¬
nering zal voortleven, deze van een goed
mens en een man van goede smaak.
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t GUILLAUME LIBOTTON

Ce n'est pas sans émotion que la
direction et le personnel des Musées
Royaux des Beaux-Arts, du Cabinet des
Estampes et des Archives ont appris le
décès inopiné, le 6-12-1954, de Monsieur
Guillaume Libotton, concierge au Musée
d'Art Moderne. Pendant vingt-trois ans,
M. Libotton s'est acquité avec compé¬
tence et grand dévouement de fonctions
qui, pour paraître humbles, n'en sont
pas moins importantes pour notre éta¬
blissement. Il était au surplus un excel¬
lent menuisier-ébéniste et, dans les salles
et les bureaux de nos Musées, maints
travaux continueront à le rappeler à
notre souvenir.

Met ontroering heeft de directie en
het personeel van de Koninklijke Musea,
het Prentencabinet en het Archief de
schielijke dood vernomen op 6 December
1954 van de H. Guillaume Libotton,
huisbewaarder van het Museum voor
Moderne Kunst. Gedurende drie en twin¬
tig jaar heeft de H. Libotton zich met
grote bekwaamheid en plichtsbesef ge¬
kweten van zijn functies, die alhoewel
nederig, niettemin belangrijk zijn voor
onze instelling. Hij was bovendien een
uitstekend schrijnwerker-meubelmaker en
in de zalen zowel als in de burelen van
onze Musea, zal menig werk van zijn
hand hem ons in herinnering brengen.

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

ANVERS, Musée Royal des Beaux-Arts,
La Vierge dans l'Art, août-novembre.

TILBURG, « Paleis-Raadhuis », Frits van
den Berghe, du 25 septembre au 30 oc¬
tobre.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Rétrospective Oscar Jespers, du 8 au 31
octobre.

MILAN, « La Permanente », Peinture
Belge Contemporaine, du 15 octobre au
31 décembre.

DUSSELDORF, « Kunstsammlungen der
Stadt Düsseldorf», Wild und Fisch im
Wandel der Kunst, du 16 octobre au
1 novembre.

EINDHOVEN, Musée Communal Van
Abbe, C. Permeke, F. van den Berghe
et G. De Smet, du 13 novembre au 17
décembre.

GAND, Musée des Beaux-Arts, Hommage
à Karei van de Woestijne, décembre.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
L'Europe Humaniste, du 15 décembre
1954 au 28 février 1955.
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De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit
hun patrimonium, aan het welslagen van
volgende tentoonstellingen medegewerkt:

ANTWERPEN, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, De Madonna in de
Kunst, Augustus-November.

TILBURG, Paleis-Raadhuis, Frits van
den Berghe, van 25 September tot 30
October.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Retrospectieve Oscar Jespers, van 8 tot
31 October.

MILAAN, « La Permanente », Heden¬
daagse Belgische Schilderkunst, van 15
October tot 31 December.

DUSSELDORF, « Kunstsammlungen der
Stadt Düsseldorf», Wild und Fisch im
Wandel der Kunst, van 16 October tot 1
November.

EINDHOVEN, Stedelijk Van Abbe-Mu¬
seum, C. Permeke, F. van den Berghe
en G. De Smet, van 13 November tot 17
December.

GENT, Museum voor Schone Kunsten, ^
Hulde aan Karei van de Woestijne,
December.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Humanistisch Europa, van 15 December
1954 tot 28 Februari 1955.



Nous avons procédé dans le courant du
mois de décembre à la remise en état
de la Salle Rubens. Nous en avons pro¬
fité pour y introduire le grand tableau
de Jordaens, Saint-Yves, patron des avo¬
cats.
Ce remaniement a été rendu possible
du point de vue budgétaire, grâce à la
bonne gestion de Monsieur G. Lechantre,
Secrétaire-Econome. Notre photographie
montre la mise en place du Martyre de
Saint-Liévin de Rubens par le personnel
de surveillance.

Gedurende de maand December werd
overgegaan tot een algemene opfrissing
van de Rubenszaal. Er werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om ook
het groot doek van Jordaens, Sint-Ivo,
Patroon der Advocaten, in deze zaal op
te nemen.

De werken werden budgetair mogelijk
gemaakt dank zij het goede beheer van
de Heer G. Lechantre, Secretaris-Eco¬
noom. Op onze photo is te zien boe
De Marteling van de Heilige Livinus van
Rubens, opnieuw werd opgehangen.

LA COLLECTION DE GREZ
AU MUSEE BOYMANS

A ROTTERDAM

DE VERZAMELING DE GREZ
IN HET MUSEUM BOYMANS

TE ROTTERDAM

Dans le second numéro de cette année,
nous avons porté à la connaissance de
nos lecteurs qu'un choix de dessins et
d'aquarelles allait être exposé aux Etats-
Unis. Cette exposition a obtenu succes¬
sivement un grand succès à la National
Gallery of Art, Washington, D.C., le Bal-

In het tweede inummer van deze jaargang
hebben wij onze lezers ter kennis ge¬
bracht dat een keuze van de tekeningen
en aquarellen uit de verzameling De
Grez in de Verenigde Staten ten toon
werdt gesteld. Zij mocht achtereen¬
volgens een groot succes genieten in de
National Gallery of Art, Washington,
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timore Museum of Art, Baltimore, Mary¬
land, le Cleveland Museum of Art, Cle¬
veland, Ohio, le M.A. De Young Memo¬
rial Museum, San Francisco, Californie
et la Wildenstein Gallery à New York.
Sur la voie de retour, ce groupe de
dessins et aquarelles de maîtres flamands
et hollandais est en ce moment l'hôte,
du 23 décembre au 14 février, du Musée
Boymans à Rotterdam. Dès son retour
les Musées Royaux espèrent pouvoir
présenter au public belge ce choix de
précieux dessins.

R.-A. d'H.

D.C., het Baltimore Museum of Art,
Baltimore, Maryland, het Cleveland Mu¬
seum of Art, Cleveland, Ohio, het M.A.
De Young Memorial Museum, San Fran¬
cisco, Californië en de Wildenstein Gal¬
lery, New York. Thans, op de terugweg,
is deze groep tekeningen en aquarellen
van Vlaamse en Hollandse Meesters te
zien in het Museum Boymans te Rotter¬
dam. Deze tentoonstelling gaat door van
23 December tot 14 Februari. Daarna
zal deze keuze, naar wij hopen, in de
Koninklijke Musea het Belgisch publiek
kunnen aangeboden worden.

R.-A. d'H.

CONFERENCES DU DIMANCHE MATIN, A 10,30 H.,
AU MUSEE D'ART MODERNE

SAISON 1954-1955 (Seconde partie - 1955)

13 février — Les œuvres d'Henri De M. War Van Overstraeten, Peintre et
Braekeleer. critique d'art.

20 février — Le Dimanche après-midi, M. Emile Langui, Secrétaire du Cabinet
de Frits van den Berghe. du Ministre de l'Instruction publique.

27 février — Comparaison entre les Mlle Yvonne Villette, Femme de Let-
compositions impressionnistes et tres, Professeur à L'Ecole Normale
expressionnistes. de l'Etat, Licenciée en Histoire de

l'Art et Archéologie.

6 màrs — L'Embarquement d'Iphigé- Mme F.-Cl. Legrand, Bibliothécaire aux
nie, d'Edgard Tytgat. Musées Royaux des Beaux-Arts.

13 mars — La Crucifixion, de Paul M. Paul Fierens, Conservateur en Chef
Delvaux. des Musées Royaux des Beaux-Arts.

20 mars — Architecture, de Gaston M. Luc Haesaerts, Directeur du Sémi-
Bertrand. nairc des Arts.
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DEB KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

Brussel, Museumstraat, 9.

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

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

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

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

*

Prijs per nummer : B. Fr. 40,—

Prijs voor een abonnement (4 nummers) : B. Fr. 160,—
Steunabonnement : B. Fr. 300,— (minimum).

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

te Brussel.

*

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

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

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van bet 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.



 


