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R.-A. d'HULST

PAUWELS VAN OVERBEKE

EEN ONBEKEND MEESTER UIT DE
ANTWERPSE SCHILDERSCHOOL VAN HET LAATSTE

KWART DER XVIe EEUW

CTEEDS treft men in de kunstgeschiedenis enerzijds werken aan
^ waarvan de auteur niet is bekend en vindt men anderzijds in de
documenten namen van kunstenaars van wie men geen enkel werk kan
aanwijzen. Ten einde hierin enigszins orde te scheppen, grijpt men
gewoonlijk naar twee noodmiddelen : ofwel groepeert men een reeks
stylistisch verwante kunstwerken en duidt men hun auteur aan onder
een noodnaam (Meester van...), ofwel — en dit is bedenkelijker •—
laat men het kunstwerk aansluiten bij het œuvre van een kunstenaar
waarvan de naam bekend is, of men situeert het in zijn « omgeving ».
Het is vanzelfsprekend dat wij, in de mate van het mogelijke, deze
voorlopige classificatie steeds opnieuw moeten herzien en moeten trach¬
ten de werken aan hun ware auteur terug te schenken. De overtalrijke
namen van kunstenaars — zoals deze die in de Liggeren hv. voorko¬
men — waarvan geen enkel werk is bekend, wijzen er op, dat er op
dat gebied nog veel is te doen.

Voor wat de schilderijen betreft is deze taak vaak bemoeilijkt
door de beproevingen en de behandelingen waaraan deze in de loop
der tijden werden blootgesteld. Om er maar één te noemen, en zij
komt vaak voor wanneer het gaat om werken van secundaire Meesters :
de overschildering van de originele signatuur en het al of niet ver¬
vangen ervan door die van een meer bekend en geldelijk hoger ge-
kwoteerd kunstenaar. Wij willen dit illustreren door twee panelen die
wij onlangs aantroffen en aldus meteen twee schilderijen publiceren
van een meester waarvan tot nog toe alleen de naam was bewaard.
Het betreft klaarblijkelijk twee deuren van éénzelfde triptiek of po¬
lyptiek, in het bezit van baron Jean van Caloen te Loppem, voor¬
stellend de ene een Boodschap des Engels (afb. 1), de andere een
Aanbidding der Herders (afb. 2) h Wij wisten voorheen met de attri¬
butie ervan niet goed weg en de meest benaderende situering waartoe
wij gekomen waren was : « omgeving van Maarten de Vos ».

Een recente restauratie en reiniging bracht op de voet van de
bidbank in de Boodschap des Engels een signatuur te voorschijn, die

1 Beirle : H. 2,15 m., B. 0,86 m. Op de. keerzijde sporen van wapenschilden.



gemakkelijk te lezen is als Pamvels van Overbeke Ft. Geen
enkel schilderij van deze meester was hekend. Afgaand op de stijl
hebben wij zijn naam in het Antwerpse milieu van de tweede helft
der XVIe eeuw gezocht en o.a. de Liggeren van het St-Lucasgild der
Scheldestad geraadpleegd2. Wij vonden er omzeggens van het goede
te veel : de Van Overbeke's vormden een echt schildersgeslacht en
niet minder dan drie Panwels van Overbeke hebben elkaar, van vader
op zoon, als schilder opgevolgd. Ziehier de gegevens die wij aantrof¬
fen :

1508 Adriaen van Overbeke, « scildere », als vrijmeester ontvangen
(I, P. 69) ;

1522 Goyvaert van Roye en Jeronimus (van Overbeke?) ingeschre¬
ven als « leerjonghens » bij A[d]riaen van Overbeke (I, p. 101) ;

1550 Jeronimus van Overbeke, vrijmeester ontvangen als « meesters-
sone » (I, p. 171) ;

1572 Pauwels van Overbeke [IJ, schilder en « meesterssone », onder
het opperdekenschap van Maarten de Vos als vrijmeester ont¬
vangen (I, p. 249) ;

Rekening van de deken Philips Galle, lopende van 25 September 1585
tot 30 September 1586

Pauwels van Overbeke [I] (schilder) betaalt 5 stuivers als
« jaercosten ofte keersgelde » (I, p. 306) ;

Rekening van de deken Frans Francken, de Oude, lopende van 0
October 1588 tot 6 October 1589

Paulus van Overbeke [I], schilder, betaalt vijf stuivers als
« jaercosten » (I, p. 341) ;

1590 Jonas van Merlem en Sander Bolij ingeschreven als leerknapen
bij Paulus van Overbeke [I] (I, p. 360) ;
Paulus van Overbeke [II], schilder en «meesterssone» als vrij¬
meester ontvangen (I, p. 359) ;

1595 Hans van Velthoven ingeschreven als leerknaap bij Pauwels
van Overbeke [I of II ?] (schilder) (I, p. 388);

1600 Adriaen van Arkel, ingeschreven als leerknaap bij Pauwels
van Overbeke [I of II ?], schilder (I, p. 415) ;

Rekening van de deken Johannes Battista Barbe, lopende van Sep¬
tember 1627 tot September 1628

Pauwels van Overbeke [III], «meesterssone», als vrijmeester
ontvangen (I, p. 652) ;

2 Ph. Rombouts en T. Van Lerius, De Liggeren en andere Historische Archieven der
Antwerpsche Sint-Lucasgilde, Antwerpen, 1872.
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Rekening van de deken Eduardt Snaiers, lopende van 18 September
1632 tot 18 September 1633

Chrysostimus Borrekens en Jacomo-Pedro Gouwie, leerjongens
bij Pauwels van Overbeeck [I, II of III ? | betalen hun leergeld
(II. p. 40) ;

Rekening van de deken Andreus de Licht, lopende van 18 September
1634 tot 18 September 1635

Jan - Batista en Nicolaes Huyberechs, leerjongens bij (Pauwels)
van Overbeck [I, II of III ?], betalen hun leergeld (II, p. 65) ;

Rekening van de deken Gabriel Franckx lopende van 18 September
1636 tot 18 September 1637

Francis de la Poort, Johannes Ketenis en Nicolaus-Mertinus
Fierelans, leerjongens bij Sr Pauwels van Overbeeck [I, II of
III ?], betalen hun leergeld (I, p. 85) ;

Rekening van de deken Joannes Cossiers lopende van 18 September
1640 tot 18 September 1641

Jaques Muniencks, leerling bij Pauwels van Overbeck [I, II
of lil ?], betaalt zijn leergeld (II, p. 123) ;

Rekening van deken Francisco Franck lopende van 18 September
1656 tot September 1657

Ontvang van « dodtschulden » van « De hoysvrou van Overbeeck
[II of ITT? | (II, p. 281).

De vraag is nu : welke van deze drie Pauwels van Overbeke
schilderde de twee panelen uit Loppem ? Er kan geen sprake van
zijn dat Pauwels van Overbeke III zou in aanmerking komen, aan¬
gezien hij eerst in 1627-28 als vrijmeester werd ontvangen. Naar onze
mening is dit evenmin het geval met Pauwels van Overbeke II, als
vrijmeester opgenomen in 1590. Beide panelen dragen kennelijk de
stijlkenmerken eigen aan het derde kwart van de XVIe eeuw. Wij wil¬
len evenwel de mogelijkheid niet volledig uitsluiten : Pauwels II kan
een achterlijk Meester zijn geweest. Logischerwijze evenwel komt enkel
Pauwels van Overbeke I in aanmerking die, meester geworden in
1572, werkzaam is geweest in de periode waarvan de stijl met deze
van de Boodschap des Engels en de Aanbidding der Herders overeen¬
komt.

Wij weten niet bij wie hij in de leer is geweest. Dat hij als vrij¬
meester werd ontvangen onder het opperdekenschap van Maarten de
Vos, van wiens stijl zijn werk kennelijk de sporen draagt, moge als
een aanwijzing te meer gelden dat hij wel degelijk — en niet zijxi
zoon — de auteur is geweest van de twee deuren uit Loppem. Indien
wij liet hier bij het rechte eind hebben, dan was deze auteur eveneens
uitgever van prenten. Inderdaad, het Prentencabinet te Antwerpen
bezit een kaart die voorstelt « De Stadt Antwerpen, met het nieu
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Casteel ende vermeeder m... 1568 », uitgegeven « Thantwerpen bij
Pauwels van Overbeke / op de Lombaerveste inde vier Evangelisten.
1568 » (afb. 3).

Aldus is één der zo talrijke anoniemen uit de Antwerpse schil¬
derschool van de tweede helft der XVIe eeuw van uit het duister
enigszins in het licht getreden en werd de weg gebaand, hopen wij,
tot de verdere samenstelling van zijn œuvre.

PAUWELS VAN OVERBEKE, UN MAITRE INCONNU DE
L'ECOLE ANVERSOISE DU DERNIER QUART DU XVIe S.
par R.-A. d'HULST.

Dans la collection du baron Jean van Caloen de Loppem se trouvent deux
panneaux, probablement des volets d'un même triptyque ou polyptyque, représen¬
tant l'Annonciation et l'Adoration des bergers. Une restauration et un nettoyage
récents ont fait apparaître sur le pied du prie-Dieu de l'Annonciation la signature
Pauwels van Overbeke Ft, identifiant ainsi l'auteur, resté inconnu jusqu'à ce jour.
Aucune peinture de ce maître n'était connue auparavant. Les caractéristiques de
style permettant de le situer dans le .milieu anversois de la seconde moitié du
XVIe siècle. Nous avons consulté les Liggeren de la gilde de Saint-Luc d'Anvers
où nous avons trouvé trois Pauwels van Overbeke qui se sont succédés comme
peintre de père en fils. C'est très probablement Pauwels van Overbeke I, reçu
maître en 1572 sous le doyenné de Martin de Vos, qui est l'auteur des deux
volets de Loppem. Il fut aussi éditeur d'éstampes à Anvers et on connait de lui
une Vue d'Anvers éditée en 1568 « op de Lombaerveste inde vier Evangelisten...».
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F.C. LEGRAND

ERASME QUELLIN,
PEINTRE DE BATAILLES

E musée de Bruxelles s'est enrichi en 1952 de quatre petits pan¬
neaux (42,5 X 36 cm; fig. 1, 2, 3, 4), provenant du legs de M.

Oscar De Meulenaere, représentant des scènes de batailles. L'un d'entre
eux est signé et daté : E. Quellinus inv. et fecit 1649; un autre est simple¬
ment signé.

Cette série est venue rejoindre quatre esquisses en grisaille, du
même style, également sur bois et approximativement de la même
dimension, qui se trouvaient au musée depuis 1893, données par la
tradition à Erasme II Quellin. Cette attribution, qui avait été contes¬
tée, se trouve confirmée par la présence d'œuvres signées. Chose sin¬
gulière, les deux séries paraissent illustrer le même épisode historique,
car l'on y retrouve les mêmes personnages et des situations analogues.
Tel est encore le cas d'une neuvième bataille, une grisaille, au musée
d'Aix-la-Chapelle. Quel est l'événement représenté ? La conjuration
de l'histoire, des penchants d'une époque et de la fantaisie d'un artiste
transforment souvent l'œuvre peinte en énigme. Pourrons-nous débrouil¬
ler celle-ci ?

Aucun auteur ne signale explicitement cet Erasme Quellin com¬
me un peintre de batailles. Né à Anvers en 1607, fils du sculpteur
Erasme Quellin, cet artiste est connu comme un épigone de Rubens.
Il est l'auteur de nombreuses compositions religieuses et devint, après
la mort de Rubens, peintre en titre de la ville d'Anvers.

Les panneaux du musée de Bruxelles, indépendamment même
de la signature qui figure sur deux d'entre eux, s'acceptent sans
peine comme l'œuvre d'un épigone de Rubens. On y trouve la
composition à deux registres superposés, coupée par un pont
à arche de pierre, telle qu'elle apparaît dans la Bataille des Ama¬
zones, dans la Prise de Paris par Henri IV et surtout, dans la Défaite
et la mort de Maxence (fig. 5). Comme dans cette dernière esquisse,
le pont sur lequel se déroule un assaut furieux, se trouve vers la gau¬
che, tandis qu'à droite, au premier plan, s'effondre une masse puis¬
sante de combattants et de montures enchevêtrés. Si, dans les autres
panneaux, la source d'inspiration est moins visible, on y trouve né¬
anmoins des réminiscences des batailles rubéniennes et, en particu¬
lier, d'une autre esquisse de l'Histoire de la Conversion de l'Empereur
Constantin : la Bataille entre Constantin et Maxence, jadis dans la
collection du Comte de Lincoln et passée en vente chez Christie à
Londres le 31 mars 1939. Au surplus, dans leur allure générale, ces
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3. Erasme Quellin. Scène de bataille. Musée d'Art ancien, Bruxelles (Cat. n" 1136). (Photo A.C.L.)



 



tableaux obéissent à l'esprit des batailles de Rubens : c'est la concep¬
tion héroique du combat, l'homme devenu par le glaive et par la
lance l'égal des dieux, exalté par l'approche du danger et se jetant
au devant de son destin. Cet esprit, auquel répond la composition à
tendance monumentale, projetant la masse des combattants au pre¬
mier plan, est très différent de celui qui anime les innombrables Chocs
de Cavalerie de Sébastien Vrancx et de sa suite, les Snayers, De
Meulener, Corneille de Waele et consorts. Il dérive plutôt, à travers
Rubens, de la fameuse Bataille d'Anghiari, dont Rubens s'est, on le
sait, inspiré dans un dessin fameux.

La facture, une facture légère d'esquisse, se réclame elle aussi
de Rubens, bien qu'on n'y trouve guère la fougue du maître. L'exé¬
cution est au contraire soigneuse et calme. Les contours sont dessinés
au pinceau, la pâte est transparente et peu colorée, se limitant ici
à des gris, des blancs, des beiges, relevés d'un peu de rouge et de
bleu dans les bannières et dans certaines parties du costume; de pe¬
tites touches de vermillon, de blanc et de bleu, apparaissent aussi
dans les visages et, dans l'un des tableaux, le dos nu d'un homme
est d'une carnation rougeâtre. Les personnages du second plan sont
en camaieu gris, le paysage très sobre est, lui aussi, peu coloré; le ciel
bleu très clair est parcouru de légers nuages blancs.

Nous avons dit que tous les panneaux se rapportent au même
événement. Deux petites troupes d'hommes d'armes sont aux prises,
menées chacune par un seigneur au casque ceint d'une couronne et
surmonté d'un cimier armorié. Dans ces armoiries, nous voyons d'un
côté un tour de gueules, difficile à identifier; elle paraît sur l'une des
bannières accompagnée de deux sceptres fleurdelysés passés en sautoir
derrière la tour, et, sur une autre bannière, elle est flanquée d'un
lion dressé. Heureusement, les emblèmes de la bande adverse sont
suffisamment caractéristiques pour que le doute soit impossible; ce
sont ceux des Visconti : la guivre d'azur, ondoyant en pal, engoulant
un homme de gueules1. Or l'histoire nous apprend qu'Otton Visconti,
nommé archevêque de Milan par le Pape Urbain IV, eut des démêles
avec une grande famille lombarde qui contrôlait Milan : les délia
Torre. En 1277, à Desio, Otton Visconti livra bataille aux délia Torre
et fut victorieux.

Si c'est là l'histoire qu'Erasme Quellin voulut représenter, il est
étrange qu'au mépris de la vérité et sauf sur un des panneaux où le
chef des Visconti procède à l'arrestation du chef des délia Torre, ce
sont ces derniers qui paraissent l'emporter sur leurs adversaires. Mais
les circonstances qui entourent la genèse de ces œuvres ne motive¬
raient-elles pas ces libertés ?

I] appert de diverses sources qu'Erasme Quellin aurait exécuté
des compositions pour la noble famille des Tour et Tassis : à la bi¬
bliothèque de l'Université de Ronn se trouve un exemplaire du
Gulden Cabinet de Corneille De Bie — publié en 1661 — avec des
J D.I.. Galbreatli, Manuel du Blason, Lausanne, s.d. fig. 428 et p. 187.
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5. P.P. Rubens. La défaite et la mort de Maxence. Wallace Collection, Londres.

annotations manuscrites qui sont supposées reproduire celles que por¬
tait un exemplaire du même ouvrage ayant appartenu à Jean Erasme
Quellin, fils d Erasme II2. En regard du chapitre consacré à Erasme
Quellin, l'on trouve : « Voornaementlijck bij den graef taxis tot
Brussel 8 seer groote stukken, en die nog syn in 't palys van synen
soon den Prins van la tour... » D'autre part, une suite de neuf super¬
bes pièces en largeur, in folio, dessinées à la plume, lavées d'encre de
chine et rehaussées de blanc sur papier bleu, par Erasme II Quellin,
ont figuré dans la collection du prince de Ligne. Elles représentent
des événements concernant la maison de la Tour3. Ces dessins
qui appartiennent aujourd'hui à l'Albertine, sont sans rapport avec
les Batailles du musée de Bruxelles.

Enfin, dans une gravure par R. Collin d'après Erasme Quellin,
destinée à servir de frontispice à la Généalogie de la très illustre très
ancienne et autrefois souveraine Maison de la Tour, apparaît la tour
accompagnée de deux sceptres fleurdelysés que nous voyons dans les
tableaux.

Cet emblème appartient en effet aux armoiries des Tour et Tassis 4,
armoiries qui, aux dires mêmes de Jules C'hifflet, leur historiographe5,
ont varié avec le temps, « suivant les saisons, les événements étrangers

2 Handschriftliche Bemerkungen von Erasmus Quellinus, Prof. Theodor Levin,
Zeitschrift für bildende Kunst, 1888, l. 23, p. 136,

3 Bartsch; Catalogue raisonné des dessins qui faisaient partie du Cabinet de feu
le Prince Charles de Ligne, Vienne, 1895, p. 288.

4 J.B. Rietstap et H. Rolland, Armoriai général, La Haye, 1926, Tome VI, pl. XL et
XLI.

5 Jules Chifflet, Les marques d'honneur de la Maison de Tassis, Anvers, Moretus,
1645.
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et la bienveillance des princes ». Et Chifflet précise « Premièrement
ils (les de la Tour) ont porté les Armes de la Maison des Seigneurs de
la Tour qui possédaient l'Etat de Milan, desquels ils sont issus ».

Chifflet apporte d'ailleurs, sur la lutte entre les Visconti et les
délia Torre, des détails qui concordent avec la manière dont Quellin
a conçu son sujet : « Les délia Torre étaient six frères, François, Erman,
Napoleon, Gaverne, Paganin et Raymond. Erman fut élu archevêque
de Milan à l'insu du Pape et partant, transféré à Corne, puis enfin
au Patriarchat d'Aquilée : pendant quoi Otton Visconte étant élevé à
la dignité d'Archevêque, persécuta fort les Torriani... Napoleon, frère
de François, succéda à l'Estat... Il eut de grandes guerres avec Otton
Visconte, Archévêque de Milan, mais il fut maintenu par l'empereur
Rodolphe de qui il aurait reçu procuration générale de Lombardie.
Il fut enfin défait à la journée de Decio et emmené prisonnier par
les Viscontes au château de Corne. François, son frère, fut d'un na¬
turel martial et continua de combattre pour le Milanais contre les
Viscontes lesquels il défit sept fois en batailles, mais finalement il
demeura mort au lieu de Vaure, moyennant quoi, durant vingt-cinq
ans, ceux de la Tour furent exclus de la Seigneurerie de Milan... »

Cependant, M. Octave le Maire6 nous apprend que les Tassis,
originaires de Lombardie — on trouve dès le XIIe siècle les
représentants de l'illustre maison de Tasso ou de Tassis •— accrurent
leur nom au XVIIe siècle par l'adjonction de celui « de la Tour »,
« les Tassis s'étant imaginés qu'ils descendaient de l'antique famille
milanaise délia Torre et Valsassina. Cette légende, rapportée dès 1645
par Chifflet, fut reprise et amplifiée en 1709 par Flacchio. » Sur la foi
de ces affirmations, Lamoral Claude François, comte de Tassis et du
S.E.R. (1621-1667), huitième maître général des postes, chambellan
des empereurs Frédéric II et Leopold Ier, exposa à Philippe IV qu'il
était issu en ligne masculine directe des comtes de la Tour et Valsas-
sine et que ses ancêtres en portèrent les armes jusqu'à l'époque où
l'empereur Maximilien leur conféra l'aigle de l'Empire (par lettre
patente du 31 mai 1512). Le roi accueillit favorablement cette dé¬
marche et, par acte dépêché de Madrid le 6 octobre 1649, autorisa
le Comte de Tassis à reprendre les armes primitives et titres de ses
ancêtres, sans préjudice néanmoins des droits d'autrui. » 1649, c'est
la date que porte 1 un des panneaux.

Ainsi, l'énigme se dénoue. Non seulement les tableaux d'Erasme
Quellin représentent les Visconti aux prises avec les délia Torre, mais
ils sont vraisemblablement en rapport avec les grandes compositions
que Jean Erasme signale comme étant parmi les plus importantes
exécutées par son père. Ils coïncident avec la requête introduite auprès
de Philippe IV par Lamoral Claude de Tassis et furent probablement
conçus à sa demande, ce qui explique la version tendancieuse que

6 Octave le Maire, De la Tour et Tassis. Extr. du bulletin mensuel : Le Parchemin,
juillet 1936.
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le peintre donne du combat. Enfin, puisque les Tour et Tassis ne
descendent nullement des délia Torre, les tableaux de Quellin sont
en quelque sorte le fruit d'une méprise, inspirée par la vanité des
uns, appuyée par la flatterie des autres. L'historiographe Chifflet
donne le mot de la fin : «Jamais on ne fit plus grand plaisir au
fameux Conquérant du monde que de le faire enfant de Jupiter
Ammon... »

ERASMUS QUELLINUS, SCHILDER VAN GEVECHTSTAFE¬
RELEN

door F.C. LEGRAND.

Het Museum, te Brussel bezit acht kleine panelen met gevechtstaferelen vande hand van Erasmus Quellinus die reminiscenties aan de gelijkaardige composities
van Ruhens vertonen. De wapens van de strijdenden laten toe vast te stellen dat
het hier episodes betreft uit de strijd die in de XIIIe eeuw geleverd werd tussen
de Visconti en de della Torre voor liet bezit van het Milanese. De reeks werd
waarschijnlijk uitgevoerd door Quellinus voor de Tour en Tassis die, ten
onrechte, beweerden afstammelingen te zijn van de della Torre, Het is in elk
geval bewezen geworden dat Quellinus gebeurtenissen betreffende de geschiedenis
van dit huis geschilderd heeft.
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Pierre BAUTIER

LE PORTRAIT DE MARIE STUART
AU MUSEE DE BRUXELLES

AU Musée de Bruxelles, le Portrait de Marie Stuart, (1662-1695),fille de Jacques II, épouse de Guillaume III d'Orange, stadhouder
des Pays-Bas et roi d'Angleterre, par Constantin Netscher (fig. 1) 1
fut l'objet il y a quelques années de remarques dubitatives à la fois
quant à l'identité du modèle et quant à la personnalité de l'auteur.
Un éminent critique d'art anglais, entre autres, y voulait voir plutôt
une production de la suite de Peter Lely ! Il semble donc opportun
de confirmer ici l'exactitude de la qualification traditionnelle par le
simple rapprochement de notre tableau avec l'effigie de la reine
Marie d'Angleterre appartenant au Musée de Mayence (fig. 3), œuvre
signée C. Netscher et pourvue de son pendant le roi Guillaume III
(fig. 2). Nous sommes heureux d'en donner ici les reproductions,
dues à l'obligeance du Dr. Esser, conservateur de la Galerie. Chez
nous comme là-bas, la reine assise, en élégante toilette décolletée, a
derrière elle un vase de fleurs; au fond à droite, la base d'une colonne;
à gauche, un rideau soulevé permettant d'apercevoir un groupe
d'amours en bas-relief. Dimensions de la toile : H. 126 cm., L. 101 cm.,
tandis que les portraits de Mayence sont beaucoup plus petits :
H. 48 cm., L. 40 cm. et pourraient être tenus pour de simples esquisses.
J'en ai rencontré l'an dernier des répliques de même format dans la
collection du baron Thierry Peers de Nieuwburgh au château de
Brides par Oostkamp, Flandre occidentale. Fréquemment d'ailleurs
les catalogues de ventes signalent sous le nom de Gaspar ou Constantin
Netscher des portraits de princes et princesses d'Orange (exemples :
Vte Pereire à Paris 1872; Vte au château d'Heeswijck 1900, où
Guillaume se trouve expressément désigné). En outre, le couple
royal, au Musée Van der Hoop d'Amsterdam, toujours étiqueté
Netscher; le roi seul au Musée Boymans à Rotterdam2.

L'exposition de L'Art du XVIIe siècle en Europe, Londres, 1938,
montrait en pendants les petits portraits (sur cuivre) du roi Guil¬
laume et de la reine Marie par Caspar Netscher (rios 867 et 872,
appartenant au duc de Portland). Observons à propos de ceux-ci la
difficulté souvent de distinguer les œuvres du père Gaspar Netscher
1 Cat. 1953, n° 330. Acquis de M.J. Buéso en 1899. Maintenant en dépot à l'hôtel

du président de la Chambre des représentants.
2 N° 325. Dimensions : H. 48,5 cm., L. 40 cm..
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1. Constantin Netscher. Portrait de Marie Stuart. Musée d'Art ancien, Bruxelles.
(Photo A.C.L.)
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2. C. Netscher. Portrait de Guillaume III. Musée de Mayence.

(1639-1684; — son prénom étant orthographié également Caspar —-
de celles du fils Constantin (1668-1723). C'est le cas pour plusieurs
images du ménage royal dans les collections anglaises (Buckingham
Palace, Lord Folkestone, Earl Normanton, etc.). Il y aurait lieu de
souligner aussi, à titre de curiosité, l'étroite parenté des portraits de
l'épouse de Guillaume III avec certaines représentations de la célèbre
Marie Mancini, femme de Lorenzo Onofrio Colonna, dans une pose
semblable, attribuées à G. Netscher (exemple : le n° 128 de la Galerie
Colonna à Rome). Mentionnons enfin, au catalogue de l'ancien Musée
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3. C. Netsclier. Portrait de Marie Stuart. Musée de Mayenee.

Kums à Anvers (1898, n° 120 sous le nom cle Gaspar Netsclier) :
La princesse d'Orange, assise à droite, sur un fauteuil de velours
rouge, vue jusqu'à mi-jambes de trois quarts à gauche, corsage décol¬
leté bordé d'un fichu de mousseline, retenu par un bijou. De la main
droite elle tient une brindille fleurie; la main gauche s'appuie à
l'extrémité de l'accoudoir. Cheveux partagés en bandeaux, tombant
en boucles brunes de chaque côté du visage; au cou un collier de
perles. A gauche, une table recouverte d'un tapis; au fond, une dra¬
perie soulevée.
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En résumé — négligeant l'hésitation possible entre les deux
Netscher à raison de leurs initiales communes et de l'analogie de
facture remarquable dans plusieurs de leurs portraits, — aucun doute
ne peut subsister désormais quant à la reconnaissance du modèle !
Seule une date d'exécution suggérée par l'âge apparent de la reine
permettrait d'opter en faveur de Caspar ou de Constantin Netscher.
Eu égard aux ressources de la coquetterie féminine, mieux vaut ici
se récuser...

HET PORTRET VAN MARIA STUART IN HET MUSEUM
TE BRUSSEL

door Pierre BAUTIER.

Enkele jaren geleden is het Portret van Maria Stuart (1662-1695), dochter van
Jacob II, echtgenote van Willem III van Oranje, stadhouder van de Nederlanden
en Koning van Engeland, door Constantijn Netscher, herhaaldelijk het onderwerp
geweest van opmerkingen die zowel de identiteit van het model als de personaliteit
van de schilder in het gedrang brachten. Het is derhalve misschien nuttig de
juistheid van de traditionele betiteling van het model te bevestigen door het doek
eenvoudig in verhand te brengen met het Portret van Maria Stuart, dat C. Netscher
gesigneerd is en zich samen met zijn pendant, het Portret van Willem III, in het
Museum te Mainz bevindt. Wat het auteurschap betreft is er aarzeling mogelijk
tussen Gaspar — wiens naam ook Caspar werd gespeld — en Constantijn Netscher.
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Claire JANSON

A PROPOS DU DESSIN DE DEGAS

„ DEUX DANSEUSES AU REPOS "

TAANS un précédent numéro du Bulletin1, M. Paul Fierens a pré-
■*-' senté parmi nos nouvelles acquisitions, un bronze dû à Degas,
magnifique petit cheval au trot (H. 22 cm). Son «modelé pictural»
et « la nervosité dynamique » qui se superposent à des éléments de
structure attestent les remarquables qualités de sculpteur du peintre
qui déclarait : « je suis né pour dessiner ».

Bien que Degas ait surtout sculpté à la fin de sa vie, il semble
que notre cheval fasse partie d'une série — probablement l'un des
derniers en date — qui s'échelonne de 1865 à 1880. Il appartient donc
à la maturité de l'artiste.

Par contre, le dessin entré au Musée en 1925 (fig. 1) 2 est une
œuvre plus tardive, exécutée selon M. P.A. Lemoisne entre 1890 et
1895 3, durant la fin de la carrière qui se termine virtuellement vers
1904 — 13 ans avant la mort du maître. Plus encore que la prédilection
pour le thème des chevaux, traités concurremment en sculpture, à
l'huile, au pastel et au fusain, se constate une durable fidélité à celui
des danseuses, exécuté suivant les mêmes techniques 4 se prêtant égale¬
ment aux notations de mouvements complexes et variés. Ce motif fut
abordé — de façon discrète — déjà vers 1868, dans le portrait de
Dihau (L'orchestre), Louvre, et ne cessa d'être repris, de plus en plus
largement, même à l'état d'études, alors que se succédaient les chefs-
d'œuvre les plus achevés.

Sans atteindre la solidité plastique et l'envergure formelle des
meilleurs dessins de cette période, notre exemplaire est cependant
représentatif de ces interprétations ultimes, caractérisées par des re¬
cherches synthétiques : attitudes et gestes devenant prétexte à contras¬
tes de plans et oppositions de masses, audacieusement accordés. Le fu¬
sain gras, appuyé, établi avec certitude, précise l'abandon des corps
fatigués et la détente des membres lassés. Les angles se succèdent, les
courbes se répondent, déterminant un schéma constructif qui prête au
déploiement des étoffes vaporeuses une souple arabesque soulignée
1 Sculptures de Peintres : Degas et Renoir, décembre 1954, 4, p. 163 c.s., fig. 1.
2 Don de Mr. Hodebert, Paris. Catalogue de la Peinture Moderne, 1927, n" 229

(Pastel et fusain - H. 05 cm., L. 63 cm.).
3 Degas et son œuvre, Paris, 1946, n" 1067. Pour classer chronologiquement les

dessins, je me suis référée au catalogue établi par P.A. Lemoisne dans cet ouvrage.
Les numéros renvoient au catalogue de cet auteur.

4 La plus ancienne danseuse sculptée, La petite danseuse de 14 ans, Louvre, fut
exposée à Paris, en 1880.
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1. Degas. Deux danseuses au repos. Musée d'art moderne, Bruxelles. (Photo A.C.L.)

par l'orchestration colorée, nuancée de quelques notes vives et harmo¬
nieuses : un accent rouge, des accords bleu et vert, très raffinés.
Le repos après le ballet... Le fugitif passage d'un état à un autre,
que Degas a si fréquemment cherché à saisir, l'artiste réussit à le
suggérer ici par un rare concours d'éléments statiques et animés
qu'opposent de subtils rapports de valeurs claires et foncées : les corps
immobilisés vibrent encore d'un rythme brusquement interrompu, les
tissus frémissent. Si dépouillée que soit la facture, la physionomie de
la danseuse accoudée reste individualisée : une vive clarté sur la joue
donne de l'accent aux traits tandis qu'une ombre soulignant la cris¬
pation de la bouche accuse l'expression d'extrême lassitude.

M. P.A. Lemoisne signale que notre dessin 5 est une étude en vue
d'une composition de même époque comportant en outre deux dan-

5 Notre dessin, n° 1067 du catalogue de P.A. Lemoisne, ne porte pas de signature.
Le cachet de la vente des collections Degas qui figure, en bas, à gauche, a été
apposé après l'exécution de la photographie reproduite dans le catalogue de cette
vente (Atelier Degas, 3" vente, 1919, n° 297) et dans l'ouvrage de P.A. Lemoisne.
Le dessin figure dans ce volume comme appartenant encore à la collection Hessel,
Paris.
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2. Degas. Danseuses avec éventails. Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut.

seuses debout6. Cet ensemble a été plusieurs fois traité — avant et
après l'étude — entre 1888 et 1905 7.

Dans ces réalisations définitives (Wadsworth Atheneum, Hart¬
ford; fig. 2) 8, plus achevées, les valeurs colorées jouant davantage, la
souple matière du pastel concourt à enchaîner les éléments formels
que des hachures largement sabrées confondent en un rythme de
masses équilibrées.

M. P.A. Lemoisne ne distingue pas dans la suite de ces oeuvres
celles où la tête de la danseuse se massant le pied est coupée par le
cadre. Or il existe un dessin contemporain du nôtre présentant cette
particularité. Il y a donc lieu de mettre les compositions nos 942, 1066
(fig. 3) et 1223 plutôt en rapport avec cette étude n° 1226, (fig. 4) 9
et notre dessin avec les compositions n° 1321 (fig. 2) et 1452bis.

6 N° 1066. — Ces deux danseuses debout ont été également l'objet de nombreuses
études.

^ N° 942 (1888), n° 1223 (1895/1900), n" 1321 (1898), n° 1452 bis (1905).
8 N° 1321 (vers 1898). Pastel. — H. 60 cm., L. 67 cm.
9 N° 1226. (1895/1900). Pastel. — H. 51 cm., L.-41 cm.
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Dans ce pastel (Musée des Beaux-Arts, Alger; fig. 4) 10, le groupe¬
ment de nos Deux danseuses au repos est repris. Cependant
l'exécution, d'un trait à la fois lourd et mou, paraît plus hâtive.
Les formes se heurtent sans enchaînement. La tête de la « dan¬
seuse se massant le pied » étant coupée par le cadre, la suite des lignes
qui définissent dans notre pastel la rondeur du crâne, la niasse du
chignon, la flexion du dos est rompue, supprimant les contrastes d'élé¬
ments souples et anguleux; la silhouette de la « danseuse accoudée »
est sommaire : les proportions des membres sont négligées, le mou¬
vement d'inclinaison de la tête — modifié — rompt le balancement des
courbes marquant le cou et l'omoplate. L'individualisation du visage

10 N» 1226. C'est ce groupe qui est intégré dans les compositions nos 942, 1066, 1223.

3. Degas. Danseuses dans les coulisses. City Art Museum, Saint Louis, Mo.
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4. Degas. Deux danseuses au repos. Musée des Beaux-Arts, Alger.

est à peine esquissée, nul souci d'accentuation expressive ne l'anime.
Dans un équilibre constructif altéré les étoffes pèsent.

Il existe une série de danseuses nues11 également susceptibles
d'être rapprochées de celles étudiées dans notre dessin. Exécutés à la
fin de carrière du maître, d'une facture sculpturale, ces fusains té¬
moignent de contrôles faits d'après nature concurremment aux in¬
terprétations les plus synthétiques.

u Cf. Lillian Browse, Degas Dancers, Londres, 1949, fig. 247.
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5. Degas. Danseuse accoudée. Collection John G. Johnson, Philadelphie.

Signalons en outre que si les deux danseuses telles qu'elles figu¬
rent dans notre dessin ont été intégrées dans des compositions plus
complexes, elles furent isolément l'objet de multiples études.

Ces méthodes de travail — « variations sur un même thème » —

ont été mises en évidence grâce à un ensemble de documents très
suggestifs réunis par M. R. Huyghe 12 : les exemples choisis — sauf
un13 — se référant précisément au thème de la danseuse au repos
diffèrent toutefois de ceux signalés ici.

Nulle lassitude ne se perçoit dans la suite de ces croquis parfois
très poussés, souvent schématiques, dont l'artiste semble s'être consti¬
tué un répertoire et qui témoignent d'une persistante obstination à
épuiser les ressources plastiques d'un thème.

L'analyse de quelques représentations particulièrement signifi¬
catives de la danseuse accoudée et de la danseuse se massant le pied
proposent des comparaisons qui soulignent le bel équilibre décoratif
et la qualité expressive du dessin appartenant au Musée de Bruxelles.

12 Degas ou la Fiction réaliste, Amour de l'Art, juillet, 1931, p. 280, 281.
13 N° 658. — Musée du Louvre.
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6. Degas. Danseuse assise. Ancienne collection Durand-Ruel, Paris.

La danseuse accoudée.

Malgré la date assez tardive du dessin (Collection John G. John¬
son, Philadelphie; fig. 5) 14 l'influence d'exemples traditionnels de¬
meure sensible, notamment dans la grâce de l'attitude abandonnée.
Nul doute cependant que l'exécution se fit d'après le modèle, avec
le souci de serrer de près la réalité : les reprises l'attestent qui souli¬
gnent la verticalité suivant laquelle se succèdent le pied, la jambe et
le bras droits. La facture serrée témoigne de cette volonté; les formes
14 N° 659. (vers 1881/1883). Pastel. — H. 45 cm., L. 59 cm.
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7. Degas. Danseuse se massant le pied. Musée du Louvre, Paris.

du corps sont moulées, le redressement du menton met en valeur le
glissement caressant de la lumière sur le cou. Dans notre dessin, de
vigoureuses hachures atténuent ces notations précises.

La même silhouette réapparaît (Ancienne collection Durand-
Ruel, Paris; vendu à Mr. Fayet vers 1905; fig. 6) 15 à une
époque plus tardive, contemporaine de celle où fut exécuté notre
dessin : la figure est construite suivant le même mouvement,
harmonieusement balancé, le velouté du trait ménageant d'in-

1= N° 1203. (vers 1895/1898). Pastel. — H. 35 cm., L. 26 cm.
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sensibles passages. La recherche d'une concordance décorative s'indi¬
que entre les flexions du pied, de la jambe, du bras droits et le mou¬
vement d inclinaison de la tête.

Toutefois, l'expression du visage ne dépasse pas une sorte de
langoureuse rêverie, moins significative que la lassitude presque dou¬
loureuse perceptible ailleurs.

La danseuse se massant le pied.

Le motif de la danseuse se massant le pied — ou renouant son
chausson — est un de ceux que Degas a repris avec le plus de con¬
tinuité, attentif à saisir les torsions variées d'un corps suivant que le
geste s'effectue — comme dans le dessin de Bruxelles — du bras droit
vers le pied droit ou suivant d'autres combinaisons.

La plus ancienne représentation de cette attitude paraît remonter
à 1873. Elle est exécutée au crayon, d'un trait rigoureux qui limite
la forme immobilisée 16.

Entre 1880 et 1887 les études se succèdent nombreuses. Toute¬
fois en nous référant au catalogue de Lemoisne, il semble bien qu'il
n'en existe pas d'exemples postérieurs à cette date de 1887, alors
que la danseuse se massant le pied apparaît dans des groupes sensi¬
blement plus tardifs que notre dessin.

Malgré l'ampleur plastique acquise, le dessin (Musée du Louvre;
fig. 7) 17 contemporain du n° 659 décèle une observation aussi évidente
de la réalité : les détails du vêtement ne sont pas négligés, la main
s'appuie pesamment sur le genou, le fléchissement du bras droit et le
rigide parallélisme entre la jambe et le bras gauches sont vigoureuse¬
ment établis (l'inclinaison se fait en sens opposé dans notre dessin).
La netteté des contours précise la structure de chaque élément traité
isolément, sans que s'indique encore la tendance, très nette plus tard,
à les intégrer dans une arabesque générale.

Dans cette libre étude, (Collection de Mrs J. Watson-Webb,
New York; fig. 8) 18 la nervosité accrue du trait a permis de capter
l'instantanéité du mouvement. La tension dynamique qui s'y affirme
incite à une comparaison avec notre « danseuse se massant le pied »
— encore que cette fois, le geste se fasse des deux mains. L'équilibre
général des deux figures se prête à un rapprochement, la même am¬
pleur du mouvement mettant en valeur, par un même contraste, le
redressement léger des tissus. Toutefois l'acuité de l'observation, sen¬
sible dans le traitement de la chevelure et le glissement de la lumière
sur le dos largement dégagé confirme l'exécution persistante d'après
le modèle, dont Degas s'écartera par la suite.

16 Lillian Browse, op. cit., fig. 20.
»7 N'° 658. (vers 1881/1883). Pastel. — H. 62 on, L. 49 cm.
18 N« 913. (vers 1880). Pastel et crayon. — H. 42 cm., L. 40 cm.
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Dans un croquis de même date, (Collection Bernoulli, Bâle;
fig. 9) 19 la raideur de l'attitude et l'écartement « chorégraphique »
des pieds précisent l'impression de « motif pris sur le vif ». C'est
avec intransigeance que sont notées les contractions musculaires, les
saillies osseuses, la maigreur du dos. Visiblement les déformations
provoquées par l'exercice intéressent davantage l'artiste qui se mon¬
trait plus sensible autrefois à la souplesse ou à l'élégance d'une sil¬
houette. Par contre, rapprochée de notre dessin (postérieure de quel¬
ques années), cette étude souligne les correspondances géométriques
et décoratives qui y sont recherchées, les divergences d'interprétation
19 No 904. (vers 1887). Pastel et fusain. — H. 43 cm.., L. 30 cm.

8. Degas. Danseuse renouant son chausson. Collection de Mrs J. Watson-Webb,
New York.



 



étant d'autant plus frappantes que dans les deux cas, la flexion s'opère
suivant le même rythme (bras droit vers le pied droit).

Les quelques dessins qui viennent d'être considérés suffiraient à
illustrer cette affirmation de Degas répondant à ceux qui le trai¬
taient ironiquement de peintre des « danseuses » : « on ne comprend
pas que la danseuse a été pour moi un prétexte à peindre de jolies
étoffes et à rendre des mouvements ».

Sans doute les intentions de l'artiste n'étaient point autres lors¬
qu'il s'attachait à saisir au vol les élans de « l'Etoile » où quand il
s'ingéniait à noter les contorsions de la « Fille singe », mais observant
la danseuse au repos, dépouillée d'un éclat factice, détendue après
l'exercice, ne se départissait-il pas de cette froide objectivité ? Réin¬
tégrée dans la réalité coutumière, la ballerine reprenait un aspect plus
humain. Celle dont le corps est las et les traits altérés, autant que
d'autres se prête à des « variations plastiques », mais elle cesse d'être
simple mouvement. L'affleurement de vie non conventionnelle que
Degas note parfois, ajoute au dessin du Musée de Bruxelles une valeur
qui fait défaut à d'autres œuvres, remarquables surtout par leurs
qualités formelles.

NAAR AANLEIDING VAN DE TEKENING VAN DEGAS
« TWEE RUSTENDE DANSERESSEN »

door Claire JANSON.

De tekening Twee rustende Danseressen van Degas, aangeworven door de
Koninklijke Musea in 1925 werd, volgens P.A. Lemoisne, tussen 1890 en 1895 uit¬
gevoerd. Zonder dat zij de vaste plasticiteit en de grootse vorm van de beste
werken uit deze periode bereikt, is zij nochtans kenmerkend voor de laatste syn¬
thetische pogingen. De kunstenaar weet de vluchtige overgang van een toestand
naar een andere op te roepen en, hoe sober de faktuur ook moge wezen, de
gelaatsuitdrukking van de op de elleboog rustende danseres is geïnvidualiseerd
weergegeven. P.A. Lem.oisne vermeldt dat onze tekening een studie is voor een
compositie uit dezelfde tijd die twee rechtstaande danseressen omvat, waarvan
meerdere versies bestaan en waarin de vormelementen sterk door de toonwaarden
verdrongen worden. Er bestaat eveneens een blad uit dezelfde periode waarin
de kop van de danseres, die zich de voet masseert, door de lijst overgesneden
wordt. Ook dit motief werd in meer ontwikkelde composities opgenomen. De
twee danseressen, zoals zij in onze tekening voorkomen, zijn elk afzonderlijk
het onderwerp geweest van talrijke studies die werkmethodes illustreren beschreven
door René Huyghe. De analyse van deze voorstellingen laat de kwaliteiten van
ons blad te voorschijn treden. De op de elleboog rustende danseres komt namelijk
voor in een tekening naar het leven uitgevoerd omstreeks 1882, maar waarin nog
de traditionele invloeden voortleven en in een andere, gelijktijdig met de onze,
waarin de gelaatsuitdrukking conventioneel is. Het motief van de danseres die
zich de voet masseert werd meermaals door Degas behandeld en zulks met een
toenemende grootsheid. Deze enkele tekeningen zouden volstaan om de bewering
te illustreren van Degas : « de danseres is voor mij een voorwendsel geweest
om schone stoffen te schilderen en bewegingen weer te geven » maar de uit¬
drukking van intens leven op het gelaat van de op de elleboog rustende danseres
uit de Brusselse tekening verleent deze laatste een kwaliteit die aan andere werken
ontbreekt.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes et institutions qui ont bien voulu
souscrire un abonnement de soutien pour
1956 à notre BULLETIN et dont on

trouvera ci-dessous la liste.

Wij betuigen hierbij onze dank aan àe
personen en instellingen, waarvan de
lijst volgt, die zo welwillend zijn geweest
in te schrijven voor een steunabonne-
ment voor ons BULLETIN 1956.

M. Ed. AVROS, Amsterdam — M. Pierre BAUTIER, Bruxelles — Bayerische Staats-
gemäldesammlungen, München — M. Germain BERTHE, Uccle — M. Henri
BLAISE-DUPONT, Woluwe-Saint-Pierre — M. Freddy CARTUYVELS, Ixelles —

M. Arthur DEHEUYEL, Bruxelles — M. Gaston DEMETER, Bruxelles — M. le baron
DESCAMPS, Bruxelles — GEMEENTEBESTUUR GENT — M. Fernand
GRAINDORGE, Liège — M. Jean GRIMAR, Bruxelles — Dhr. Tony HERBERT,
Kortrijk — M. Robert JOLY, Zedelgem — M. Christiane LEBEDOFF, Brasschaat
— M. le comte Philippe de LIMBURG-STIRUM — M. Marcel MABILLE,
Bruxelles — M. Jean MOGIN, Bruxelles — M. Paul PECHERE, Woluwe-Saint-
Pierre — M. Gustave PELGRIMS, Etterbeek — M. Gilbert PERIER Bruxelles —

Mevr. François PIQUE, Sint-Amandsberg — M. Jacques SOLVAY, La Hulpe —
M. Eugène SOUDAN, Bruxelles — Mme D. TEDESCO, Bruxelles — M. le vicomte
Charles TERLINDEN, Ixelles — M. Georges THEUNIS, Bruxelles — M. Em.ile
TOURNAY-SOLVAY, Boitsfort — M. J. Berthod URVATER, Bruxelles —

Mme D. VAN BUUREN, Uccle — M. J. VAN OPSTAL, Gent — M. J. VAN
WEYENBERG, Quaregnon — M. Ernest VAN ZUYLEN, Liège — Mme la baronne
Raymond VAXELAIRE, Bruxelles — Mme A. WALRAFFE, Bruxelles —
M. Pierre WARNANT, Bruxelles.

★

Le beau portrait d'homme (peut-être
celui d'Edward Sutton, Lord Dudley)
qui est reproduit sur la couverture du
présent Bulletin a été donné aux Musées
Royaux par Mme D.M. van Buuren,

après la mort de son mari et pour ré¬
pondre au vœu de celui-ci. Nous y
voyons, en même temps qu'une œuvre
remarquable de l'école flamande du
XVIIe siècle, un nouveau témoignage
de l'intérêt que M. D.M. van Buuren
a toujours porté à nos collections, en¬
richies plusieurs fois par sa générosité.

Het mooie mansportret (wellicht dit
van Edward Sutton, Lord Dudley), dat
afgebeeld staat op het omslag van dit
Bulletin, werd door Mevr. D.M. van
Buuren aan de Koninklijke Musea ge¬
schonken na het overlijden van haar
echtgenoot, waardoor ze aldus de wens
van deze laatste volbracht. Wij zien er
een belangrijk werk in uit de Vlaamse
School van de XVIIe eeuw en meteen
een nieuwe blijk van de belangstelling
die de heer D.M. van Buuren steeds
heeft getoond voor onze verzamelingen,
verzamelingen die hij meermaals door
zijn vrijgevendheid heeft verrijkt.
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1956

PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Champaigne, Philippe de

Portrait d'homme, T. 0,75 X 0,58 m. Da¬
té : A" 1650 — Don de la baronne
Gendebien, Bruxelles.

Voir article et reproduction dans notre
Bulletin 1955, ri0 4, p. 249-252.

Mansportret, D. 0,75 X 0,58 rn. Geda¬
teerd : A" 1650 — Geschonken door
barones Gendebien, Brussel.

Zie bijdrage en afbeelding in ons
Bulletin 1955, n° 4, p. 249-252.

Maître du XVIT Siècle - Meester uit de XVIIe Eeuw

Portrait d'homme (Edward Sutton, Lord
Dudley ?), T. 1,275 X 1,03 m. — Don de
Mr. et Mme D.M. van Buuren, Bruxelles.

Voir reproduction sur la couverture.

Mansportret (Edward Sutton, Lord Dud¬
ley?), D. 1,275 X 1,03 m. — Geschon¬
ken door Dhr. en Mw. D.M. van Buuren,
Brussel.
Zie afbeelding op het omslag.

Maître hollandais du XVIIe Siècle
Hollands Meester uit de XVIIe Eeuw

Moïse sauvé des eaux, T. 1,89 X 1,56 m.
— Acquis de la Maison Henry Verschue-
ren, Malines.

Mozes uit het Water gered, D. 1,89 X
1,56 m. — Aangeworven bij het Huis
Henry Verschueren, Mechelen.

Teniers, David

Portrait de Charles II, roi d'Espagne,
enfant, T. 1,21 X 0,99 m. Signé et daté :
David Teniers Jur Fecit 1666 — Acquis à
la vente du 1.3.56 au Palais des Beaux-
Arts, Bruxelles.

Portret van Karei II, Koning van Spanje,
als ICind, D. 1,21 X 0,99 m. Getekend en
gedateerd : David Teniers Jur Fecit 1666
— Aangeworven op de veiling van 1.3.56
in het Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel.

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Bastien, Alfred

Le Château de Crupet, Toile, H. 0,51 m.,
L. 0,61 rn. Signé : A. Bastien. — Acquis
de Mme Vve Alfred Bastien à Bruxelles.

Hét Kasteel te Crupet, Doek, H. 0,51 nr.,
B. 0,61 m. Get. : A. Bastien. — Aange¬
worven bij Mevr. Wwe Alfred Bastien
te Brussel.
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Cox, Jan

Les Poètes dans ma Maison, Toile, H.
0,84 m., L. 1,11 m. Signé : Jan Cox '54.
— Acquis de l'artiste.

De Dichters in mijn Huis, Doek, H.
0,84 m., B. 1,11 m. Get. : Jan Cox '54.
— Aangeworven bij de kunstenaar.

Delahaut, Jo

Rythmes incas, Toile. H. 0,89 m., L. Inca Rhythmen, Doek, H. 0,89 m., B. 1,16
1,16 m. Signé : Delahaut '54. — Acquis m. Get. : Delahaut '54. — Aangeworven
de l'artiste. bij de kunstenaar.

Dudant, Roger

Pylônes, Triplex, H. 0,43 ,m,., L. 1,54 m. Pijlers, Triplex, H. 0,43 m., B. 1,54 ,m.
Signé : R. Dudant, '55. — Acquis de Get. : R. Dudant '55. — Aangeworven
l'artiste. bij de kunstenaar.

Jan Cox. Les Poètes dans ma Maison - De Dichters in mijn Huis. (Photo A.C.L.)
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Attribué au Maître de Flémalle. ■ Toegeschreven aan de Meester
van Flémalle. Sainte Trinité - H. Drievuldigheid. (Musée commu¬
nal, Louvain - Stedelijk Museum, Leuven). (Photo A.C.L.)

La Sainte Trinité, attribuée au Maître
de Flémalle et appartenant au Musée
communal de Louvain a été restaurée
dans le courant de Vannée au Labora¬
toire Central des Musées de Belgique
par M. Albert Philippot. De nombreux
repeints ont été enlevés. Nous avons eu

De H. Drievuldigheid, toegeschreven
aan de Meester van Flémalle en toebeho¬
rend aan het Stedelijk Museum te Leu¬
ven, werd in de loop van het jaar
door Dhr. Albert Philippot in het Cen¬
traal Laboratorium der Musea van

België gerestaureerd. Talrijke over¬
schilderingen werden weggenomen. Wij
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Copie libre de la première moitié du XVIe siècle d'après la Sainte Trinité du
Musée communal de Louvain. - Vrije kopie uit de eerste helft der XVIe eeuw
naar de H. Drievuldigheid uit het Stedelijk Museum te Leuven. (Musée d'Art
ancien, Bruxelles - Museum voor Oude Kunst, Brussel). (Photo A.C.L.)

le plaisir d'exposer l'œuvre, après sa res¬
tauration, pour une quinzaine de jours
en avril au Musée d'Art Ancien et nous

avons profité de l'occasion pour y join¬
dre la copie qui appartient à nos collec¬
tions et qui décorait jadis l'église Saint
Pierre à Louvain.

hadden het genoegen het werk, na zijn
restauratie, in de maand april voor een
veertiental dagen in ons Museum voor
Oude Kunst te kunnen tentoonstellen en

hebben van de gelegenheid gebruik ge¬
maakt om er de kopie uit ons bezit, die
eens de St.-Pieterskerk te Leuven ver¬

sierde, naast te hangen.



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

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Jean Timmermans, du 3 au 14 mars.

BRUXELLES, Galerie Brueghel, Rétro¬
spective Jean-Marie Canned, du 14 au
26 mars.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Aebly, du 18 au 28 mars.

ANVERS, Musée Royal des Beaux-Arts,
Henri de Braekeleer, du 24 mars au
3 juin.

DUSSELDORF, Kunstverein, Art Belge,
du 13 avril au 13 mai.

ST. GILLES, Hôtel de Ville, Hommage
à Alfred Cluysenaar, du 14 au 26 avril.
WATERMAEL-BOITSFORT, Maison
Haute, Hier et aujourd'hui, du 21 avril
au 7 mai.

HASSELT, Musée Communal, Rétrospec¬
tive J. Cantré, du 29 avril au 14 mai.
AMSTERDAM, Rijksmuseum, Rem¬
brandt, du 20 mai au 5 août.
VENISE, XXVIIIe Biennale, du 16 juin
au 21 octobre.

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

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Jean Timmermans, van 3 tot 14 Maart.
BRUSSEL, Galerij Brueghel, Retrospec¬
tieve Jean-Marie Canneel, van 14 tot 26
Maart.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Aebly, van 18 tot 28 Maart.
ANTWERPEN, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Henri de Braekeleer,
van 24 Maart tot 3 Juni.

DUSSELDORF, Kunstverein, Belgische
Kunst, van 13 April tot 13 Mei.
ST-GILLIS, Stadhuis, Hulde aan Alfred
Cluysenaar, van 14 tot 26 April.
WATERMAAL-BOSVOORDE, « Maison
haute», Hier et aujourd'hui, van 21 April
tot 7 Mei.

HASSELT, Stedelijk Museum, Retrospec¬
tieve J. Cantré, van 29 April tot 14 Mei.
AMSTERDAM, Rijksmuseum, Rem¬
brandt, van 20 Mei tot 5 Augustus.
VENETIE, XXVIIIe Biennale, van 16
Juni tot 21 October.

92



BULLETIN
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

Brussel, Museumstraat, 9.

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

*

Directeur : Paul FIERENS, Hoofdconservator.
Hoofdredacteur : R.-A. d'HULST, Adjunct-Conservator.
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Voor de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving opP.C.R. 49.552 van bet Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
te Brussel.

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

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

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 dat de code der
erfenisrechten bevat zijn de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staats¬instellingen vrijgesteld van erfenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


