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IN MEMORIAM PAUL FIERENS

A mort de Paul Fierens, conservateur en chef, plonge les Musées
dans le deuil.

Ses titres, ses publications variées témoignent de la diversité de
ses activités, du rayonnement de sa personnalité.

Né à Paris le 8 juillet 1895, il fit ses études en Belgique. Après
avoir obtenu le diplôme de candidat en Philosophie et Lettres et en
Philologie classique, à l'Institut Saint-Louis, le titre de docteur en droit
à l'Université libre de Bruxelles, il regagna sa ville natale où il vécut
de 1921 à 1934. Il fut, durant toute cette période, attaché à la rédaction
du Journal des Débats, auquel il donna un feuilleton artistique bi¬
mensuel. Il publia des poèmes et des comptes-rendus littéraires dans
plusieurs revues françaises, mais la critique d'art finit par l'absorber
et sa collaboration fut sollicitée par les plus importants périodiques
belges et étrangers. Sa connaissance érudite du passé ne l'a jamais
détourné du « moderne » et c'est avec énergie qu'il a défendu ses expres¬
sions les plus audacieuses. Ses nombreux ouvrages qui font autorité
en témoignent : peintres flamands et français, anciens et modernes,
sans oublier les sculpteurs et les architectes abordés par lui avec un
sens critique aigu et la plus fine sensibilité. Les Grandes Etapes de
l'Esthétique, 1945, attestent sa haute conception du problème de la
création artistique. Parue pendant sa maladie, la monographie qu'il
consacra au peintre Mortier ne put lui être remise. Ces pages vibrantes
d'enthousiasme, d'une grande élévation, acquièrent une valeur excep¬
tionnelle, ainsi que le dernier article de sa main que la direction du
Rulletin insère avec émotion.

A la mort, en 1926, de Fierens-Gevaert, son père, — dont la car¬
rière semble préfigurer la sienne, — Paul Fierens fut nommé profes¬
seur d'Esthétique et d'Histoire de l'Art moderne à l'Université de
Liège. Il rentra en Belgique en 1934. En 1945 il fut nommé conserva¬
teur et en 1947 conservateur en chef des Musées Royaux des Beaux-
Arts. Il fut membre correspondant de l'Institut de France (classe des
Beaux-Arts) et de l'Académie des Beaux-Arts de Lisbonne, docteur
honoris causa des Universités d'Aix-en-Provence et de Montpellier,
membre et ancien directeur de la Libre Académie de Belgique (Fon¬
dation Edmond Picard), président du Comité belge de Z'Iconi (Con¬
seil international des Musées), président de VAssociation internationale
des Critiques d'Art, depuis sa fondation en 1949.

Il convient d'évoquer spécialement ici le rôle joué par le conser¬
vateur en chef de ces Musées qu'il aimait et fréquentait depuis son
enfance sous la conduite de son père Fierens-Gevaert, mort comme
lui à la tâche.

Les œuvres récemment acquises, les modifications apportées à cer¬
tains accrochages, Paul Fierens se plaisait à en faire lui-même les
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honneurs à ses amis belges, à ses collègues étrangers, à tous visiteurs
de marque. Sur les jeunes qu'il guidait volontiers, il exerçait une action
stimulante, leur inspirant cet amour et ce respect qu'il avait lui-même
des œuvres d'art. Erudit et dynamique il exposait avec clarté les pro¬
blèmes critiques que posent certaines œuvres, la finesse de ses com¬
mentaires avait un accent inoubliable. Fier de tios Primitifs et de nos
Bruegels, il s'attardait volontiers dans la salle Rubens, mettant en
valeur nos tableaux de sa voix chaude, avec une ferveur communicative.

Il défendit avec acharnement le Musée Moderne, si maltraité par
les travaux de l'Albertine, caressant le rêve d'inaugurer le nouveau
Musée où seraient mises en valeur les œuvres déjà « classées », mais
aussi celles qu'il avait contribué à défendre, à imposer.

Sa collaboration avec les membres des Commissions était toujours
efficace : par son ascendant personnel, ses plaidoyers judicieux, il
réussissait à résoudre les problèmes les plus délicats.

Président de la Diffusion Artistique, il lui accordait une vigilante
sollicitude. Préoccupé de tenir ses membres au courant de l'activité
artistique il élaborait lui-même les programmes réservant à chacun le
sujet susceptible de le mettre en valeur, se réservant de présenter les
nouvelles acquisitions qu'il était fier d'avoir contribué à faire entrer
au Musée.

Ses nombreuses relations internationales lui permettaient d'in¬
viter à la tribune de la Diffusion Artistique de hautes personnalités
du monde des arts et de la critique accueillies par lui dans une atmos¬
phère de chaude cordialité.

Grâce à son intelligence lucide, il travaillait vite et bien, sa par¬
faite courtoisie rendait la tâche aisée à ses collaborateurs ; son autorité
était respectée, sans qu'il la fît sentir. Nous sollicitions ses conseils
car nous avions confiance en lui.

Que de fois déplora-t-il dans notre Bulletin la mort d'un protecteur
ou d'un collaborateur des Musées, louant avec émotion — de sa plume
élégante — les mérites du disparu. Pouvions-nous prévoir que nous
serait réservée la douloureuse mission de lui rendre un ultime hom¬
mage ? En évoquant sa mémoire nous avons la conviction sincère que
son souvenir demeurera vivant dans le cœur de ceux qui ont eu le
privilège de l'approcher.

C.J.
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IN MEMORIAM PAUL FIERENS

H ET overlijden van Paul F lerens, hoofdconservator, heeft de Museain rouw gedompeld.
Zijn titels, zijn publicaties getuigen van de verscheidenheid van

zijn activiteiten, van de uitstraling van zijn persoonlijkheid.
Geboren te Parijs op 8 juli 1895, studeerde hij in België. Na het

diploma te hebben behaald van kandidaat in de Wijsbegeerte en
de Letteren en in de Klassieke Filologie aan het Institut Saint-Louis
en de titel van Dokter in de Rechten aan de Vrije Universiteit te
Brussel, keerde liij terug naar zijn geboortestad waar hij van 1929 tot
1934 verbleef. Hij was, gedurende gans deze periode, verbonden aan
de redactie van de Journal des Débats, waarin hij om de twee maand
een Kunstfeuilleton liet verschijnen. Hij publiceerde gedichten en
litteraire kritiek in talrijke Franse tijdschriften. De kunstkritiek slorpte
ten slotte zijn volledige aktiviteit op en zijn medewerking werd gevraagd
door talrijke Belgische en buitenlandse tijdschriften. Zijn geleerde ken¬
nis van het verleden heeft nooit zijn belangstelling voor de « Moder¬
nen » in de weg gestaan en hij heeft hardnekkig de meest gewaagde
experimenten verdedigd. Zijn talrijke werken getuigen ervan : Vlaamse
en Franse schilders, ouderen en modernen, zonder de beeldhouwers
en de architecten te vergeten, die hij met scherp kritische zin en fijn¬
gevoeligheid wist te benaderen. Les Grandes Etapes de l'Esthétique,
1945, getuigen van de hoge opvatting die hij er betreffende de artistieke
schepping op nahield. Een monografie, gewijd aan de kunstschilder
Mortier, kon hem wegens zijn ziekte niet meer overgemaakt worden;
deze geestdriftige en verheven bladzijden — getuigenis van zijn leven¬
de gedachte — verwerven hierdoor een uitzonderlijke betekenis, even¬
als het laatste artikel van zijn hand dat wij hier met ontroering
publiceren.

Bij de dood, in 1926, van Fierens-Gevaert, zijn vader — wiens
loopbaan de zijne schijnt aan te kondigen — werd Paul Fierens pro¬
fessor van Esthetica en Geschiedenis der Moderne Kunst benoemd
aan de Universiteit te Luik. Hij vestigde zich in België in 1934. In
1945 werd hij conservator en in 1947 hoofdconservator der Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten. Hij was briefwisselend lid van het Institut
de France (Klasse voor Schone Kunsten) en van de Akademie voor
Schone Kunsten te Lissabon, dokter honoris causa van de Universiteiten
van Aix-en-Provence en Montpellier, lid en oud-direkteur van de
Libre Académie de Relgique (Stichting Edmond Picard), voorzitter
van het Belgisch Comité van de Icom (Internationale Raad der Musea),
voorzitter van de Interjiationale Vereniging der Kunstkritici vanaf
haar stichting in 1949.

Het is hier de plaats om in het bijzonder te herinneren aan de rol
gespeeld door de hoofdconservator van deze Musea die hij lief had
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en bezocht sinds zijn jeugd onder de leiding van zijn vader Fierens-
Gevaert, die zoals hij overleden is bij de taak.

Het was voor Paul Fierens een genoegen persoonlijk de nieuwe
aanwinsten en de ivijzigingen in de opstelling te tonen aan zijn
Belgische vrienden, zijn buitenlandse collega's en al de belang¬
stellende bezoekers. Op de jongeren, die hij met genoegen rondleidde,
oefende hij een stimulerende invloed uit; hij inspireerde hen de liefde
en de eerbied, die hij zelf bezat, voor de kunstwerken. Geleerd en dyna¬
misch, wist hij met helderheid de kritische problemen uiteen te zetten
die zekere werken stelden; de verfijndheid van zijn kommentaar had
een onvergetelijk accent. Fier over onze Primitieven en onze Bruegels,
hield hij zich ook gaarne op in de Rubenszaal, terwijl hij met zijn
warme stem en met een aanstekelijke geestdrift de waarde van onze
schilderijen in het licht stelde.

Hij verdedigde hardnekkig het Museum voor Moderne Kunst, dat
zo erg onder de werken van de Albertina lijdt, en koesterde daarbij de
droom ooit eens het nieuwe Museum te mogen inhuldigen waar de reeds
« geklasseerde » kunstwerken zouden in opgenomen worden, maar ook
deze die hij had helpen verdedigen en die hij had weten op te dringen.

Zijn samenwerking met de leden van de Commissies was altijd
vruchtbaar; door zijn persoonlijke invloed, zijn oordeelkundige plei¬
dooien, wist hij de meest netelige problemen op te lossen.

Kunst voor Allen, waarvan hij de voorzitter was, genoot zijn
bestendige bescherming. Bezorgd om de leden op de hoogte te houden
van de artistieke bedrijvigheid, stelde hij zelf de programma's op
waarbij hij voor elkeen een onderwerp wist voor te behouden dat
hem zou toelaten zijn gaven te ontplooien. Hij hield eraan zelf de
nieuwe aanwinsten voor te stellen, waaraan hij fier was te hebben
medegewerkt om ze in de Musea te doen opnemen.

Zijn talrijke internationale contacten lieten hem toe hoge per¬
sonaliteiten uit de wereld van de kunsten en de kritiek uit te nodigen
om te spreken voor Kunst voor Allen en steeds werden zij ontvangen
in een atmosfeer van grote hartelijkheid.

Dank zij zijn helder verstand werkte hij vlug en wel; zijn hoffe¬
lijkheid maakte de taak van zijn medewerkers gemakkelijk; zijn auto¬
riteit werd geëerbiedigd zonder dat hij haar liet voelen.

Hoe dikivijls heeft hij niet in ons Bulletin de dood betreurd van
een medewerker der Musea, daarbij met ontroering en met sierlijke
pen de verdiensten van de afgestorvene lovend. Konden wij voorzien
dat ons de droeve plicht zou voorbehouden zijn hem een laatste hulde
te brengen ? Bij het oproepen van zijn gedachtenis zijn ivij overtuigd
dat zijn herinnering zal voortleven in de harten van hen die het voor¬
recht hebben gehad hem te kennen.

C.J.
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Paul FIERENS

LE PORTRAIT

DE SUZANNE BAMBRIDGE

PAR GAUGUIN

EN 1923, la Galerie Barbazanges, de Paris, cédait à nos Musées, pourle prix de 40.000 francs français (équivalant à 50.400 francs belges
d'alors), une toile de 70 centimètres de haut sur 50 de large, signée et
datée dans le coin supérieur de gauche : P. Gauguin, 89, et qui figure
dans le Catalogue de la Peinture moderne par Fierens-Gevaert et Arthur
Laes (Bruxelles, 1929) sous le numéro 475 et sous l'intitulé de Portrait
de Miss Bambridge.

Dans plus d'un ouvrage sur Gauguin, le tableau est cité et repro¬
duit comme Portrait de Miss Bambridge, ce qui est une erreur, proba¬
blement une simple coquille à l'origine. Toujours est-il que le titre de
l'œuvre — et nous allons dire pourquoi — sera désormais Portrait de
Suzanne Bambridge (fig. 1,2).

Nous conservions le vague souvenir d'avoir, lors de l'entrée de la
toile dans nos collections, entendu parler du modèle comme d'une
blanche résidant à Tahiti, plus ou moins attachée à la cour locale et
se conformant aux coutumes des insulaires. En 1949, quand M. Jean
Leymarie préparait l'Exposition du Centenaire de Gauguin, au Musée
de l'Orangerie, à Paris, nous lui communiquâmes ces précisions —
ou plutôt ces imprécisions — qu'il consigna dans son excellent Cata¬
logue de la rétrospective dans les termes suivants : « Modèle d'origine
américaine, croit savoir Paul Fierens, vivant à Tahiti, jouant un cer¬
tain rôle à la Cour locale, et qui aurait fini par adopter les mœurs et
le costume des indigènes ». Cette notice, traduite en allemand, se
retrouve dans le Catalogue de l'Exposition Gauguin organisée par le
Dr. Georg Schmidt au Kunstmuseum de Bâle, immédiatement après
celle de Paris.

Nous nous étions trompé, d'abord sur la nationalité de la curieuse
personne qui avait posé devant Paul Gauguin : elle était non pas amé-
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ricaine mais anglaise. Et nous ne soupçonnions pas en elle l'héroïne
d'une aventure moins triste, par son dénouement, que celle de son
peintre.

Or, en septembre 1949, alors que le portrait en question se trouvait
à Paris, à l'Exposition du Centenaire (où l'on voyait aussi notre Calvaire
de 1889), des visiteurs anglais se présentèrent au Musée de Bruxelles,
furent reçus, en notre absence, par Mlle Claire Janson, conservateur,
et se déclarèrent fort déçus de ne pas pouvoir jeter un coup d'œil sur
le portrait... de Suzanne Bambridge, leur grand'tante !

Ces visiteurs étaient les enfants de Mr. H. Bodin, qui avait vécu
à Papeete, où il exerçait, entre autres fonctions, celles de conservateur
du Musée, et où notre collègue Mr. Henri Lavachery, conservateur en
chef des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, l'avait rencontré en 1935.
Mr. Raymond Bodin ayant laissé son adresse à Mlle Janson, nous nous
empressâmes de lui écrire à Londres pour lui demander le plus de
détails possible sur sa parente. Il nous répondit très aimablement, cepen¬
dant que son père, de son côté, adressait à Mr. Lavachery — qui voulut
bien nous la transmettre — une longue lettre qui figure maintenant
au dossier de notre tableau. De cette correspondance voici ce qui
résulte :

Suzanne Bambridge (ce nom de famille est assez courant en Angle¬
terre) était anglaise et vivait à Papeete lorsque Gauguin y arriva en
1891. Etait-elle encore Miss Bambridge ou était-elle déjà Mme Taaroa ?
C'est une question que ni son neveu, ni son petit-neveu ne petivent
résoudre. Vers cette époque, en effet, elle épousa Taaroa, un chef des
Iles Sous-le-Vent, mais elle était connue à Tahiti sous le surnom de
Tutana. On voit pourquoi mieux vaut ne plus parler de Miss Bambridge
pour désigner le portrait de Bruxelles.

Avant et après l'annexion de l'île à la France — qui eut lieu en
1888, trois ans avant l'arrivée de Gauguin — Suzanne Bambridge-Tutana
exerça une très heureuse influence à la cour de Pomaré V, le dernier
des rois de Tahiti. En ce temps-là, au « temps des amiraux », elle servait
d'interprète entre les Etats-Majors des navires ancrés dans la rade de
Papeete et les autorités locales. Elle possédait à fond la langue tahitienne
et parlait aussi bien le français que l'anglais. Elle était au surplus bonne
pianiste. Son sens de l'organisation et son entrain étaient appréciés à
la cour où elle s'occupait des réceptions, des fêtes et festins où l'on
voyait briller les officiers de marine, français et autres. Si nous com¬
prenons bien — ses neveux ne le disent pas — Suzanne Bambridge
jouait, en somme, à la cour de Papeete, un rôle d'intendante, de gouver¬
nante, de maîtresse des cérémonies.

« Elle a dû apparaître à P. Gauguin, écrit Mr. H. Bodin, comme la
synthèse des qualités enjouées et hospitalières des Tahitiens, relevées
par l'influence de la dignité anglaise qu'elle tenait de son père. » Oui,
le portrait exprime bien cette dignité britannique. Il n'est point par¬
ticulièrement «enjoué ». Mais il apparaît, exceptionnellement, que le
peintre s'est intéressé à la psychologie de son modèle. II Ta traité avec
un certain respect, une certaine douceur, et la peinture a moins de
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violence, plus d'intimité que la plupart des œuvres exécutées par
Gauguin à cette époque. Le coloris est extrêmement raffiné, surtout
dans le vêtement, dans la robe qui semble chinoise.

Ce que ni les traits, ni l'allure de Suzanne Bambridge ne laissent
pressentir, c'est le courage et la diplomatie dont fit preuve, six ans
plus tard, cette femme que le portrait nous montre bien tranquille, si
ce n'est un peu somnolente.

Selon ce que nous apprend son neveu Mr. H. Bodin, le grand exploit
de Tutana fut son intervention auprès des révoltés pendant la guerre
des Iles Sousde-Vent, en 1897. Rappelons qu'elle avait épousé un chef
de ces Iles. C'est sans doute ce qui contribua à faire accepter sa média¬
tion. Elle fit triompher la cause de la paix. Elle s'embarqua à Papeete
sur le « vaisseau amiral » pour aller à la rencontre des chefs rebelles
et elle réussit, non sans difficulté, au péril de ses jours, à les décider à
monter à bord. C'est sur son vaisseau, au cours d'une promenade en
mer, que furent débattues les conditions de la cessation des hostilités.
Et quand le bâtiment revint au mouillage, à Papeete, la paix était
signée. La guerre des Iles Sous-le-Vent avait duré près d'une année. En
somme, Suzanne Bambridge fut une sorte de Jeanne d'Arc océanienne,
— et elle aurait pu être candidate au Prix Nobel...

Elle avait, en tout cas, rendu un grand service à la paix — et à la
France. Elle fut proposée pour la Légion d'Honneur, mais elle refusa
de signer la demande introduite par le gouverneur Chessé et le roi
Pomaré. Elle estimait hautement la distinction qu'on voulait lui
octroyer, mais elle pensait que les vaincus pourraient mal interpréter
sa nomination dans l'ordre français.

Ceci se passait donc en 1897. Suzanne Bambridge devait vivre quinze
ans encore à Papeete. Elle n'a pas eu de descendance, mais ses neveux
et nièces sont nombreux tant en Angleterre que dans les Etablissements
français d'Océanie. Elle repose depuis 1912 dans le tombeau de sa
famille à Papeete.

A ce moment, le portrait de Gauguin fut envoyé en France, où il
fut, paraît-il, restauré. Il plut à un collectionneur de Poitiers qui
l'acheta. Il devint ensuite la propriété de la Galerie Barbazanges qui le
vendit au Musée de Bruxelles.

C'est le seul Gauguin de Tahiti que nous possédions. Nous l'expo¬
sons entre deux Gauguins de Bretagne : le Paysage du Pouldu (fig. 3),
daté 1888, que nous a légué Mlle Anna Boch et qui s'écarte peu de
l'or'hodoxie impressionniste — et le Calvaire (fig. 4), de 1889 (acquis
en 1922). Le Portrait de Suzanne Bambridge ne suffit pas à donner
une idée complète de l'art éclatant, intense, synthétique, du Gauguin
océanien, du Gauguin définitif. Il est moins monté de tons que la
plupart des œuvres tahitiennes de l'artiste. Il y a encore de l'impres¬
sionnisme — une atmosphère qui adoucit les contours, une luminosité
diffuse et fine — dans cette toile d'une richesse un peu sourde. Il y en
a plus, en tout cas, que dans le Calvaire, où s'affirme mieux le style
personnel de Gauguin, précurseur de l'expressionnisme et du fauvisme.

Cette dernière remarque nous confirme dans une conviction qui
n'est pas exclusivement nôtre mais à laquelle les auteurs qui ont le
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mieux parlé de Gauguin n'ont peut-être pas donné tout son relief, à
savoir que le style propre à Gauguin était constitué dès sa période
bretonne, que le maître n'a pas changé de manière en se dépaysant, et
qu'enfin le style de Tahiti n'est que le prolongement et l'épanouisse¬
ment du style de Bretagne.

HET PORTRET VAN SUZANNE BAMBRIDGE DOOR
GAUGUIN.

door Paul FIERENS.

In 1923 werd door onze Musea een doek aangekocht dat de signatuur P. Gauguin,
89 draagt en dat in de Catalogus van de Moderne Schilderkunst (1929) van Fierens-
Gevaert en Arthur Laes werd opgenomen als Portret van Miss Bambridge. In meer
dan één werk over Gauguin werd dit schilderij onder deze titel vermeld of afgebeeld ;
zoals uit hetgeen volgt blijkt, is hij nochtans onjuist en zal het doek voortaan
Portret van Suzanne Bambridge genoemd worden.

Om te beginnen is de voorgestelde dame niet van Amerikaanse afkomst, zoals
wel eens werd beweerd, maar wel van Engelsen bloede. Zij was Engels burger en
leefde te Papeete toen Gauguin er in 1891 aankwam. Was zij toen nog Miss
Bambridge of was zij reeds Mevrouw Taaroa ? Men weet het niet. In elk geval
huwde zij rond dit tijdstip Taaroa, een opperhoofd uit de Franse Gezelschapseilanden,
waar zij bekend stond onder de bijnaam Tutana. Men ziet waarom het beter is
niet van Miss Bambridge te spreken wanneer men het over het portret te Brussel heeft.

Vóór en na de aanhechting van het eiland aan Frankrijk — aanhechting die
plaats greep in 1888, drie jaar na de aankomst van Gauguin — oefende Suzanne
Bambridge-Tutana een zeer gelukkige invloed uit aan het hof van Pomare V, de
laatste koning van Tahiti. Te dien tijde trad zij op als vertaler tussen de Generale
staven van de boten die voor anker lagen in de haven van Papeete en de lokale
overheden. Zij beheerste volledig de taal van Tahiti evenals het engels en het frans.

In 1897, gedurende de oorlog van de Franse Gezelschapseilanden, getuigde zij
van moed en diplomatie. Als echtgenote van een opperhoofd, aanvaardde zij als
bemiddelaarster op te treden. Zij scheepte te Papeete in op een « admiraal-schip »,
vaarde de hoofden van de opstandelingen tegemoet en slaagde er in, op levensgevaar,
ze te doen besluiten aan boord te komen. Het is op haar schip dat de voorwaarden
tot het stopzetten der vijandelijkheden bedongen werden, zodat, toen zij te Papeete
het anker liet uitwerpen, de vrede getekend was.

Suzanne Bambridge zou hierna nog vijftien jaar te Papeete verblijven, waar zij
sinds 1912 begraven ligt.
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Lucie NINANE

UN CHEF-D'ŒUVRE DE THIERRY BOUTS

AUX MUSÉES ROYAUX

OUS ne connaissons que des bribes de la biographie des peintres
flamands du XVe siècle ou parfois seulement la dernière tranche

de leur vie comme c'est le cas pour Petrus Christus et pour Thierry
Bouts. Nous trouvons utl jour ce dernier installé à Louvain, il est marié
et père de famille, il est riche et semble parvenu au faîte de sa carrière,
mais nous ignorons tout de son origine, de son passé et des travaux
qui l'ont rendu célèbre.

Nous sommes encore plus dépourvus de renseignements sur les
conditions de travail de ces peintres et sur les circonstances qui ont
entouré la commande et l'exécution de leurs œuvres.

C'est pourquoi les documents exceptionnellement nombreux, pré¬
cis, presque complets qui se rapportent à l'une des œuvres capitales
de Thierry Bouts, La Justice de l'Empereur Othon, que possèdent les
musées de Bruxelles, sont d'un si vif intérêt.

Ces documents d'archives révèlent que c'est un théologien qui fut
chargé de documenter le peintre quant au sujet et à son iconographie
particulière, ils précisent le temps que l'artiste mit à faire le travail
et le prix auquel celui-ci fut estimé, et ils nous apprennent que la mort
surprit le peintre avant d'avoir pu terminer sa tâche. Ils nous donnent
aussi par le menu tous les à-côtés du travail qui s'avérait être une très
grande entreprise : en effet la ville de Louvain qui avait commandé à
Thierry Bouts la Justice d'Othon lui avait passé commandé en même
temps d'un second tableau de justice en deux panneaux, qui ne fut
d'ailleurs pas exécuté, et d'un Jugement dernier sous la forme d'un
triptyque; en tout sept grands panneaux. Les comptes nous disent avec
quel soin fut choisi le bois nécessaire et le prix de ce bois et de son
transport par eau d'Anvers à Louvain. Ils nous renseignent sur la main-
d'œuvre qui fut occupée à convertir ce bois brut en panneaux et cadres,
travail qui exigea plus de cent journées d'ouvrier. Les quatre panneaux
qui devaient comporter des scènes de justice, étant très grands et par
conséquent très encombrants, furent placés provisoirement aux empla¬
cements auxquels ils étaient destinés dans le nouvel hôtel de ville,
sans doute pour ne pas encombrer l'atelier de l'artiste qui n'aurait
d'ailleurs pu les contenir tous à la fois. Un premier panneau, seul,
fut porté à l'atelier de Thierry Bouts pour y être peint : deux ans plus
tard ce panneau était terminé et mis en place définitivement tandis
qu'un second panneau était transporté à son tour à l'atelier de l'artiste.
Ce sont les comptes encore qui nous apprennent de quels soins furent
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Thierry Bouts. La Justice de l'Empereur Othon, le Supplice de l'Innocent.
Musée d'Art ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

16



 



entourés les précieux tableaux à l'hôtel de ville au fur et à mesure que
Thierry Bouts les livrait : des toiles peintes fixées sur chassis de bois
en forme de portes d'armoires furent posées devant chacun des pan¬
neaux de la Justice d'Othon. Ces toiles avaient été peintes en rouge
par Hubert Stuerbout qui avait déjà peint les murs, au-dessus des boi¬
series, dans le même ton h

Ces renseignements se trouvent dans le dépôt des archives commu¬
nales de Louvain. Ils ont été publiés par Edouard Van Even dans son
ouvrage sur l'ancienne école de peinture de Louvain2 qui a servi et
sert encore de base à tous les travaux sur Thierry Bouts. Il m'a paru
que l'heureuse restauration de nos deux panneaux de la Justice de
l'Empereur Othon, restauration entreprise par le remarquable prati¬
cien qu'est Monsieur Albert Philippot, sous l'égide du Laboratoire
Central des Musées de Belgique, était une occasion d'attirer l'attention
du public et des spécialistes sur cette œuvre et les documents qui s'y
rapportent. Je ne suis retournée aux sources que pour contrôler les
dates des documents pour lesquels Edouard Van Even n'avait pas tou¬
jours indiqué s'il s'agissait de l'ancien ou du nouveau style, ce qui
provoquait parfois une impression de décalage entre les faits exposés,
et je crois avoir pu apporter quelques précisions à l'interprétation de
quelques-uns de ces textes.

Je crois utile de rappeler au préalable ce que nous savons de
certain sur Thierry Bouts. Les plus anciens documents connus qui le
concernent sont deux actes appartenant aux archives communales :
ils nous apprennent que Bouts était peintre et qu'il possédait des
vignobles près de Louvain, comme la plupart des gens fortunés de la
ville; la culture des vignobles était très florissante autour de Louvain
du XIIIe au XVIe siècle et son vin était fort apprécié. Le premier
acte, du 28 septembre 1457, cite Dyeric Bouts schildere à propos des
limites d'un de ces vignobles3 et le second, du 17 décembre 1458,
concerne l'acquisition par Tlieodoricum Bouts pictor ymaginum d'un
autre vignoble4. Les termes de pictor ymaginum qualifient de très
nombreux artistes, dans les comptes de la ville, du XIVe et du XVe
siècle. Le peintre s'était allié par son mariage à une famille fortunée
de Louvain : un acte du 17 décembre 1460 relatif au partage des biens
laissés par sa belle-mère, veuve Henri vander Bruggen, nous apprend
que Tlieodoricum Bouts et Katherinam vander Bruggen ejus uxorem
héritent de quatre maisons à Louvain et autres avantages 5. Le peintre
n'était pas originaire de Louvain, un acte communal le dit nativi extra
patriam6, mais il y avait acquis le droit de bourgeoisie puisqu'il
porte le titre de bourgeois de Louvain, opidanus opidi Lovaniensis

1 Ed. Van Even, Louvain dans le passé et le présent, 1895, p. 266.
2 Ed. Van Even, L'Ancienne Ecole de Peinture de Louvain, 1870, réédition d'une

série d'articles dans le Messager des Sciences et des Arts, 1866, 1867, 1868 et 1869.
3 Ed. Van Even, op. cit..., Messager des Se. des Arts, 1866, p. 298, n. 3.
4 Ed. Van Even, op. cit..., Messager des Se. des Arts, 1866, p. 299, n. 1.
5 Ed. Van Even, op. cit , Messager des Se. des Arts, 1866, p. 299, n. 4.
6 Acte du 12 juillet 1476 conservé dans les Protocoles de l'Echevinage, Ed. Van Even,

op cit..., Messager des Se. et des Arts, 1866, p. 291, n. 1.
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dans un acte officiel, son testament, rédigé le 17 avril 1475 7. Devenu
veuf il épouse vers la fin de sa vie, en secondes noces, Elisabeth Van
Voshem 8, laquelle figure comme veuve dans un acte du 25 août 1475 9.
Thierry Bouts est donc mort entre le 17 avril 1475, date à laquelle
il signe son testament, et le 25 août de la même année et nous pouvons
croire Molanus, l'érudit historiographe de Louvain au XVIe siècle, qui
précise que ce fut le 6 niai 10.

En 1464, onze ans avant sa mort, son activité artistique est enfin
attestée par un document officiel : c'est le contrat passé entre l'artiste
et la Confrérie du St-Sacrement pour l'exécution d'un polyptique, La
Cène, œuvre encore conservée dans l'église St-Pierre à laquelle elle
était destinée. Ce contrat, un Chirographe daté du 15 mars 1464 den
XVe" dach van meerte int jaer XIIIIC LXIIII na costume van schrieven
inden eerwerdigen hove van luydic, appartenait aux archives de Ja
collégiale de Louvain et a malheureusement disparu dans l'incendie
de ce dépôt en 1940. Il stipulait que Meester Diericke Bouts schildere
ferait een costelike tafele van portraturen, à savoir la Cène avec les
douze apôtres, la Manne céleste. Abraham et Melchisedech, Elie dans
le Désert et le repas de l'agneau pascal selon l'ancienne loi n. Quatre
ans plus tard ce grand travail est terminé : le 9 février 1468 (ou 1469
n. st. : le document original a disparu dans l'incendie de 1940 et il
est malaisé de dire s'il convient de lui appliquer la règle qui concerne
l'année administrative propre à Louvain et qui commençait le 24 juin),
l'artiste écrit de sa main dans le registre de la conférie du St-Sacra-
ment, f° 11, re « ic, Dieric Bouts kenne mi vernucht en vol betaelt als
van der were dat ic ghemaect hebbe den Heilichen Sacrament »12.
Il se déclare donc payé entièrement et satisfait. Et il retrouve sa liberté
puisque le contrat avec la Confrérie du St-Sacrement stipulait que
le peintre ne commencerait aucune autre peinture avant d'avoir en¬
tièrement terminé le polyptique ...« ende is vorwerde dat de voirscreven
meester dieric als hy dese tafele voirscreven begonst sal hebben gheen
ander tafelwerc aennemen en sal voir dat dese voirscreven tafele vol-
maect zyn sal13. Ceci laisse supposer qu'il était fort sollicité et en effet
l'administration communale de Louvain lui passe aussitôt commande
d'un travail considérable, les tableaux destinés à orner le nouvel hôtel
de ville dont la construction s'achevait.

Elevé de 1448 à 1463 par l'architecte de la ville, Mathieu de
Layens, ce nouvel hôtel de ville devait faire l'orgueil de l'administra-

7 Alph. Wauters, Le testament du peintre Thierry Bouts, Bull, de l'Acad. Roy. de
Belg., 2" sér., XXIII, 1867, pp. 717-730. Ce testament a été retrouvé dans les
Archives Générales du Royaume à Bruxelles, par cet auteur.

8 Ed. Van Even, op. cit , Mess, des Se. et des Arts, 1866, p. 303, n. 3, acte du
18 janv. 1473 (1472 ancien style).

9 Ed. Van Even, op. cit..., Mess, des Se. et des Arts, 1866, p. 308, n. 1.
10 Ed. Van Even, op. cit..., Mess, des Se. et des Arts, 1866, p. 307, n. 2.
11 Ed. Van Even, Contrat pour l'exécution du triptyque de Thierry Bouts de la

collégiale St-Pierre à Louvain, Bull. Acad. Roy. Belg., 1898, t. XXXV, pp. 469-477.
12 Ed. Van Even, op. cit..., Mess, des Se. et des Arts, 1867, p. 272, n. 1.
13 Ed. Van Even, op. cit..., Bull. Acad. Roy. Belg., 1898, t. XXXV, 447.
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Thierry Bouts. La Justice de l'Empereur Othon, l'Epreuve du Feu (détail). Musée
d'Art ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles).
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Thierry Bouts, La Justice
d'Art ancien, Bruxelles.

de l'Empereur Olhon, l'Epreuve du Feu (détail). Musée
(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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Thierry Bouts. La Cène (volets à gauche : La Rencontre d'Abraham et de Melchisedech, La Récolte de la Manne dans le
Dése.rt; volets à droite : Elie visité par l'Ange, La Pâque Juive). Collégiale St. Pierre, Louvain.

(Copyright A.C.L., Bruxelles).



tion communale qui avait suivi l'exemple donné notamment par Bruges
et Bruxelles. Ces hôtels de ville se caractérisent par la richesse de leur
décor. A l'extérieur ce ne sont que perrons, balcons, bretèques et
tourelles, symboles de puissance, autrefois privilèges réservés à la
noblesse. A Louvain, tout un peuple de statues devait orner les façades
mais seules les consoles historiées et les pinacles ouvragés des niches
qui devaient les contenir furent exécutés; les travaux sont restés in¬
achevés. A en juger d'après les comptes le décor intérieur ne devait
pas être moins somptueux : voûtes de pierre ou de chêne, plafonds
aux semelles de poutre sculptées, riches boiseries, tel était l'écrin qui
devait recevoir comme joyaux les tableaux de Thierry Bouts.

Il incombait aux échevins de rendre la justice et il était de tradition
depuis longtemps de mettre dans toute salle de tribunal une représen¬
tation de la justice finale, celle du jour du jugement dernier. Au
XVe siècle on y plaçait aussi les représentations de jugements célèbres
de l'antiquité ou du moyen âge. Nos musées possèdent le Jugement
Dernier, exécuté au début du XVe siècle, pour l'hôtel de ville de Diest
— un des plus grands tableaux sur panneaux conservés de cette époque
reculée — et nous savons que Roger van der Weyden fit pour l'hôtel
de ville de Bruxelles, entre 1440 et 1450, deux de ces tableaux dits de
justice, chacun en deux panneaux : une Justice d'Herkenbald et une
Justice de Trajan. A la fin du siècle Gérard David fut chargé de
peindre l'histoire du jugement de Cambyse pour l'hôtel de ville de
Bruges, ainsi qu'un jugement dernier. Audenaerde en 1478, et Gand,
en 1494, firent aussi exécuter des jugements derniers pour leurs hôtels
de villes, mais ces ouvrages exécutés par des artistes inconnus, Hendric
de schildere et Cornells van der Goes, n'ont pas été conservés. Maas¬
tricht, dont l'hôtel de ville a été reconstruit vers 1475, possède un
curieux tableau de justice, daté de 1499, qui représente un tribunal
où l'accusé se trouve devant une table derrière laquelle huit juges se
débattent entre le diable, qui les pousse à la prévarication, et l'archange
saint Michel, qui les menace de l'enfer, tandis que le Christ du juge¬
ment dernier domine toute la composition dans une gloire d'anges et
de saints. Le tableau porte entre autres inscriptions : « Gy die sijt
heere, leer recht verheeren ».

Thierry Bouts reçut la commande de deux ouvrages dont l'un,
comme nous l'avons dit, devait comporter quatre grands pan¬
neaux et était destiné à une salle du premier étage, et l'autre, un
triptyque ayant pour sujet le jugement dernier, devait être placé
dans la salle du conseil. Le contrat entre le peintre et les autorités
communales n'a pas été retrouvé; il figurait peut-être dans un livre
perdu auquel une annotation dans le « nuwe leenboec » de 1466 à 1482
fait allusion : ...int boec van dyvers metten roede couverture van hare,
staet van meester Dierick de Portratuerdere, int blat geteekent met
xvl u. Heureusement la teneur de ce contrat est connue grâce à une

14 Ed. Van Even, op. cit..., Mess, des Se. et des Arts, 1867, pp. 286-88 et notes.
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Thierry Bouts. La Rencontre d'Abraham et de Melchisedech (volet gauche, haut, de
La Cène). Collégiale S;-Pierre, Louvain. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

copie partielle du XVIIe siècle 15 et grâce surtout à un procès-verbal
d'expertise, dressé après la mort de Bouts par Hugo van der Goes

15 Manuscrit contenant des extraits des comptes de la ville de Louvain. Ce manuscrit
appartenait en 1867 à M. Aug. van Hooreheke à Gand. Ed. Van Even, op. cit...,
Mess, des Se. et des Arts, 1867, p. 262, n. 2.
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Thierry Bouts. La Récolte de la Manne, dans le Désert (volet gauche, has, de La
Cène). Collégiale St-Pierro, Louvain. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

à la demande de la ville16. De plus, les registres des dépenses commu¬
nales, conservés pour cette époque, sont nombreux et permettent de
retracer l'historique des travaux prévus dans ce contrat.

16 Voir cote 26.
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Le 15 juin 1468, le menuisier de la ville, Reyneren Cocx (ou Colx),
est envoyé à Anvers pour y acheter le bois nécessaire à la confection
de deux tableaux, dont le plus important totalisera vingt-six pieds
de large sur douze pieds de haut, tandis que l'autre sera de six

Thierry Bouts. Elie visité par l'Ange (volet droit, haut, de La Cène). Collégiale
St-Pierre, Louvain. (Copyright A.C.L., Bruxelles).



Thierry Bouts. La Pâque Juive (volet droit, bas, deLa Cène). Collégiale St-Pierre,
Louvaiu. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

pieds carrés : ...omme de twee laffeien te makene die de stad ver-
dinct heeft tegen Hubrechte Stuerbout, schildere, daeraff de meeste
syn sal van XXVI voete breet en XII voeie hoeglie, hangen sal boven
op de Zale, en d'ander van VI voeten viercant... Reyneren Cocx fait
l'acquisition de quatorze grandes pièces de bois de douze pieds de
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long chacune et expédie le tout par eau d'Anvers à Louvain le
1er juillet 1468 : gecocht als voere XIV groote knorhoute van XII voe¬
ten lanck... van de voirsc. houte te sceepene te doen vueren omme te
Loeve te brenghene ... prima julii LXVIII17. Ce texte ne désigne pas
Thierry Bouts comme étant le peintre chargé de ces travaux mais un
autre artiste, Hubert Stuerbout, qui était peintre en titre de la ville
et dont le nom revient très souvent dans les comptes. Y a-t-il eu con¬
fusion de la part du comptable au moment où il inscrivait les dépenses
relatives à l'achat et au transport du bois ? C'est vraisemblable. Chose
curieuse, cette confusion se répète à plusieurs reprises dans ces comp¬
tes : en 1468, en 1470, en 1472 et en 1475, mais ce ne peut être qu'une
confusion puisque le peintre y est désigné sous le nom de meester
Dierick Stuerbout, compromis entre les noms des deux artistes Dierick
Bouts et Hubert Stuerbout, tous deux bien connus et maintes fois
cités — correctement — dans les archives communales. Un Dierick
Stuerbout n'a jamais existé. La confusion a probablement pour cause
la curieuse ressemblance de leurs noms. Quoiqu'il en soit, pour les
travaux qui nous occupent, les comptes communaux mentionnent tou¬
jours par la suite meester Dieric ou meester Dieric Bouts et l'expertise
faite par Hugo van der Goes en vue du payement des peintures aux
héritiers de Bouts est formelle; c'est bien ce dernier qui fut l'auteur du
jugement dernier et de deux des grands panneaux, les deux autres
n'ayant pas été exécutés. L'identification des grands panneaux dont
parlent les comptes — et dont le sujet n'est jamais spécifié — avec
les tableaux des musées de Bruxelles est prouvée notamment par la
concordance des mesures : en comptant le pied à 0,27 m., douze pieds
font exactement la hauteur de nos panneaux soit 3,24 m. Et vingt six
pieds de large font au total 7,14 m. pour quatre panneaux, soit 1,785 m.
pour chacun des panneaux, ce qui ne représente qu'un écart infime
avec les mesures actuelles qui sont de 1,82 m.

Le Jugement Dernier a disparu; on présume que ses volets
n'étaient autres que les beaux panneaux de L'Enfer, au musée du
Louvre, et du Paradis, au musée de Lille. Le premier mesure 1,16 m.
sur 0,71 m. et le second 1,15 m sur 0,70 m. Les comptes prévoyaient
l'achat du bois pour un tableau de six pieds carrés. Ces mesures pour¬
raient concorder avec celles des volets susdits qui totalisent une largeur
de 1,41 m. à laquelle il faut ajouter la largeur de deux montants du
cadre, ce qui nous donne environ 1,62 m., soit six pieds pour la largeur
du triptyque fermé. Le manuscrit du XVIIe siècle — source peu sûre
il est vrai — spécifie que le jugement dernier avait six pieds de haut
sur quatre pieds de large, soit 1,62 m. sur 1,08 m. Si les quatre pieds
se rapportaient à la hauteur, ces dimensions ne seraient pas éloignées
de celles de nos volets qui ont 1,15 m. de haut. Il semble donc que les
dimensions des deux volets, au Louvre et à Lille, sont un argument
de plus en faveur de leur identification avec les volets du triptyque
exécuté pour l'hôtel de ville de Louvain.
17 Dboeck van nuwen wercken, 1468-1488, f° 4, Ed. Van Eden, op. cit..., Mess, des

Se. et des Arts, 1867, p. 286, n. 1.
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Le bois choisi à Anvers par Reyneren Cocx et amené à Lonvain,
quatorze grandes planches de chêne de douze pieds de long, avait
été confié à toute une équipe d'ouvriers-menuisiers pour les assembler
en panneaux, confectionner les cadres, faire les arcatures aux fines
moulures qui décorent la partie supérieure des grands panneaux et
faire encore quelques autres menus travaux. Dans l'ensemble la main-
d'œuvre utilisée pour la préparation de ces panneaux représentait près
de cent cinquante journées d'ouvrier qui se répartissent sur les années
1468, 1469 et 1470, comme il appert notamment d'un livre de
comptes du 1er mai au dernier juillet 1469 (soit 1468 de l'a.st.),
au f0 93, v°, sous le titre de : « van eender tafelen te maken ... die
meester Dieriek verdincht heeft te maken van Porteraturen », et dans
un livre de comptes allant de 1469 à 1477, pour l'année 1470, au fc 1,
v°, le « Boec van nuwe werken » sous le titre : « Refectie valider
Tafelen te makene die hangen sal boven op de Zale, die meester Die-
ricke de schildere verdinct heeft te schildere » 18 (le terme de « re¬
fectie » est employé constamment dans les comptes de l'époque dans
le sens d'exécution et non, comme on pourrait être tenté de le croire,
de réfection).

Nous avons vu qu'en février 1468 ou 69 Thierry Bouts avait ter¬
miné la Cène. C'est dans le courant de la même année qu'il doit avoir
entrepris le triptyque du Jugement Dernier pour leqitel les comptes
mentionnent le 13 octobre 1468 la fourniture de charnières et d'une
serrure : ...aen een taverneel dat meester Dierick sal maken van Porte¬
raturen, IUI dobbel leen en een slotken19, et, trois mois plus tard,
sous la direction de Mathieu de Layens, dans la salle de l'hôtel de
ville, l'exécution d'un soubassement ou d'un encadrement de pierre,
sur ou dans lequel on fixerait le triptyque ...van eender lysten te maken
in de Raetcamere onder een Taverneel van den Ordeele 20.

Le triptyque du Jugement Dernier semble avoir occupé Thierry
Bouts pendant deux ou trois ans. L'artiste entreprend ensuite la justice
-d'Othon pour laquelle un premier panneau lui est apporté au début de
1471 : dans les comptes du 1er novembre 1470 au dernier janvier 1471
(soit 1470 a. st.) figure un payement fait à trois hommes pour avoir dé¬
croché un panneau d'une salle de l'hôtel de ville et l'avoir transporté à
l'atelier de Bouts : van der Taffeien die meester Dierick de schildere der
stad maken sal, van der zalen toe doen en tot meester Dierick te vue-
ren 21. Et deux ans plus tard, le 25 juin 1473, le menuisier Reyneren Cocx
et ses aides sont payés pour avoir accroché un panneau dans la salle de
l'hôtel de ville et en avoir décroché un autre ...een widaes te stellene
op de Zale boven daer men de Taffele van schilderien met op want, en

18 Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p. 286, n. 2. Rég. 6285.
19 Dboeck van nuwen ivercke, 1468-1488, f° 5. Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se.

et d. Arts, 1867, p. 287, n. 1.
Comptes du 1er novembre 1469 au dernier janvier 1470, f" 38, v°. Ed. Van Even.
op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p.

21 f° 39. Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se et d. Arts, 1867, p. 290, n. 1.
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Thierry Bouts. Le Martyre de Saint Erasme (panneau central). Collégiale St-Pierre,
Louvain.

d'ander ducken met affwant22. Il s'agit là certainement des deux volets
de la Justice d'Othon. Bouts a terminé le premier qui est mis définitive¬
ment en place tandis qu'on lui porte le second à peindre. Ce premier
volet sera entouré de soins. Cocx le menuisier est chargé de faire un en¬
cadrement de bois lequel sera tendu de toile et aura douze pieds de haut.
La toile sera peinte en rouge par le peintre de la ville Hubert Stuerbout.
Et c'est Josse Metsys 23 qui sera chargé de fournir charnières et serrures:
van eender rame te maken, die met lywaet gecleet es, en gehangen voere
tegen de Tafele van Portratueren by meester Dierick Bout gemaect.

22 Dboeck van nuwen wercken, .1469-1477, f" 89, v°, E. Van Even, op. cit..., Mess. d.
Se. et d. Arts, 1867, p. 291, n. 2.

23 Ce Josse Metsys était le père du peintre Quentin Metsys.
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Thierry Bouts. Le Martyre de Saint Erasme (volets : Saint Jérôme et Saint
Bernard). Collégiale St-Pierre, Louvain.

Bij Reyneren Colx overbracht, hemselve daeraen geivracht ... Reyneren
voirscreven van XII voelen weeck berts totter ramen gelevert ... Item
Katrynen Bollens van X ellens lynens lakens daer de rame met gecleet
es ... Hubrechts de schildere vander selver ramen en 't cleet te promu-
neren ... Joese Metsys van III crocleeden, daer de rame met lianct, en
een busslot daerop te maken en te leveren...2*.

Thierry Bouts mourut le 6 mai 1475. Il semble qu'il était déjà
fort malade le 17 avril puisqu'il dicte alors son testament. Il n'avait
livré à cette date que le Jugement Dernier et un seul des quatre pan¬
neaux. Cette circonstance n'avait pas été prévue dans le contrat passé

24 Comptes du premier mai au dernier juillet 1473 (soit 1472 de l'ancien style) f° 97,
v°. Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, pp. 287-8, n. 3.
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entre la ville et l'artiste et c'est un prix global de cinq cents florins qui
avait été prévu pour l'ensemble des tableaux commandés. Il convenait
de faire estimer la valeur des tableaux livrés et la ville fit appel à un
peintre de grand renom, Hugo van der Goes, pour faire cette estimation.
On ignore pourquoi cette décision ne fut prise que six ans après la
mort de Thierry Bouts. Le nom d'Hugo van der Goes ne figure pas dans
les deux documents qui se rapportent à cette expertise mais l'artiste
est suffisamment désigné par les précisions qu'il était né à Gand et,
à l'époque, moine à Rouge-Cloître.

Le premier de ces documents, qui confirme le second, se trouve
dans un compte de la ville de 1469 à 1495, au f° 128, v°; il nous apprend
que le Chancelier de Brabant a payé le 25 février 1480 (soit 1479 dans
l'ancien s.) un cruchon de vin du Rhin, à l'auberge de l'Ange à la
grand'place, pour un moine de Rouge-Cloître qui a visité dans la salle
au-dessus de la salle des registres le tableau que nous avons déjà trouvé
si souvent cité comme « de tafel van Porteratueren » et, dans la salle du
conseil, le Jugement dernier : .. .eenen monck vanden Roeden Cloestere
geschinct, als boven, die de Tafel van Portratueren visiteerde, boven
't Registere, en in de Raeteamere d'Oirdeel2S.

Le second document est le procès-verbal du contrat d'expertise :
il figure dans un registre de comptes du 1er juillet 1480 (soit 1479 de
l'a. st.), au f° 159, v° :

Item meester Dierick Bouts scildere, die tegen der stad verdinght
hadde te schildere viere stucken van eender grooter tafelen, die aan
een dienen souden, op een Sale ofte Camere te setten van poteraturen
ende scilderien, ende noch eenen cleinen Tafelnelke met synen dueren
van den Ordele en daer d'Oerdel inne ghestilt es, hangenden in de
Raeteamere, daire aff de voirscreven Meester Dierick soe verre hy die
volmaekt hadde gehadt, souden hebben vander stad de somme van if
cronen, dwelck alsoe niet ghebuert en es, want hy binnen middelen
tyde gestorven es, alsoe dat de selve binnen synen tyde niet meer vol-
maect en heeft, van den grooten Tafelen, dan een stuck ende tiveeste
bynae volmaect, ende dat clein stuck van de Ordele, hangende in de
Raeteamere, volmaect, dair voere de stad hem ende synen kinderen
vergouwen en betaelt heeft, ter estumacien ende scattingen van eenen
den notabelsten scildere diemen binnen den landen hier omtrint wiste
te vindene, die geboren es van der stad van Ghent en nu woonechtigh es
in den Rooden Cloestere, in Zuenien, de somme van gulden voerscreven
llTvl gulden XXXVI plecken 26.

Ce document nous apprend donc que l'ensemble des sept pan¬
neaux commandés à Bouts devait lui être payé cinq cents couronnes;
que Bouts mourut alors qu'il n'avait terminé que le triptyque du Juge-

25 Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Sc. e td. Arts, 1867, p. 293, n. 2. Rég. 6230.
26 Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p. 293, n. 1, Rég. 5104.

« Dons et présents ».
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ment Dernier et un seul des grands panneaux mais qu'un second grand
panneau était « presque terminé ». Hugo van der Goes estima le travail
à trois cent et six florins et trente six plecken.

Cette expertise mettait fin, semble-t-il, à un différend entre l'admi¬
nistration communale et les héritiers de Thierry Bouts. Le second pan¬
neau de la Justice d'Othon que l'expertise qualifie de « presque ter¬
miné » est enfin livré et mis en place le 9 février 1482 et on le protège
— comme le premier — au moyen de volets de toile peints en rouge
par Hubert Stuerbout : Item de selve noch gemaect twee houvasten,
die gegoten syn inden muer op de Camere, boven den Registeren, daer
de tweeste tafele van porteraturen met. vast ghemaect es...21 Reyneren
Colx ... ende eene rame voere de Tafele staende op de camere boven
den registers gemaect dat de schildere niet bestieven... Item meester
Houbrecht der stad schildere vander ramen staende op de camere boven
den Registere, te cleedene met lynen lakene, ende dat roes gheprumeert,
dwelck men gehangen heeft voor de tweeste Tabernakels oft tafele van
Poteratueren.. ,28.

On ignore quand et comment le Jugement Dernier quitta l'hôtel
de ville. Les deux grands panneaux de la Justice d'Othon ornèrent la
salle de l'étage pendant deux ou trois siècles. Ils furent alors déplacés
et ornèrent une autre salle où ils furent remarqués par le prince
d'Orange en 1826. Ce dernier les acquit de la ville pour la somme de
10.000 florins. Placés d'abord au palais de Bruxelles puis au palais royal
de La Haye, les deux panneaux figurèrent dans la vente des collections
royales le 15 août 1856 mais furent retirés de cette vente. M.C.-J.
Nieuwenhuys les acheta en 1856 de la Reine mère et les céda en 1861
au gouvernement belge pour le musée de Bruxelles.

Thierry Bouts n'avait utilisé que deux des quatre grands panneaux
qui avaient été confectionnés et placés — provisoirement — dans la
salle à laquelle ils étaient destinés. Quel fut le sort des deux panneaux
qui n'ont pas été peints par Bouts mais qui formaient un ensemble
avec les deux autres, qui devaient être comme eux garnis d'une résille
de fines arcades et devaient avoir leur place dans la salle ? Il est per¬
mis de supposer qu'ils ont été utilisés plus tard pour y peindre la
pièce en vers composée par un certain Henri de Muyser sur la légende
d'Othon, en 1578. Un compte porte en effet : Betaelt Hendrick de
Muyser ... voor 't componeren van sekere XXII regulen om te doen
schilderen ofte schryven op twee doren van den Tafereele in de Raet-
camere 29. Ces deux volets ont disparu mais la pièce en vers est connue
par une copie conservée encore à l'hôtel de ville.

A ma connaissance il n'existe pas d'autre représentation de la
légende de la justice de l'empereur Othon et à l'époque le sujet n'avait

2i Comptes de 1481, f° 125, Ed. Van Even, op. cit..., Mess, d. Se. et d. Arts, 1867,
p. 296, n. 1.

28 Comptes du lor février au dernier avril 1482 (1481 de l'ancien style), f" 125.
Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p. 296, n. 2.

29 Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p. 297, n. 2.
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peut-être encore jamais été traduit en images. Il est donc normal qu'on
ait fait appel aux connaissances d'un docteur en théologie pour fournir
au peintre la documentation nécessaire. Les érudits ne manquaient pas
à Louvain où une haute école, origine de l'université actuelle, fut fon¬
dée en 1426. Les comptes nous apprennent que Jean Van Haeght em¬
prunta à d'anciens « gestes » les éléments de cette histoire. En 1471
l'administration communale le paya pour ce service et en 1481, à l'épo¬
que du placement du second panneau, elle le gratifia d'un don de vin :
...om alsulken dienst en arbeidt als meester Jan van Haeght, doctoir
in théologien, Augusîyn, gedaen en gehadt heeft in vinden der mate-
rien en personagien van den Tafelen, die de stad heeft doen maken
Diericke Stuerbout schildere 30 ... Item ten tyde doen meester Dierick
vorscreven dit werk macte ... ende des ghelycx gescinct meestere Janne
van Haeght doctoir inder Gotheit die der stad de materie gaff ivt ouden
Zeesten, diemen schilden soude 31. (Le nom de Thierry Stuerhout qui
figure dans le premier de ces textes ne peut être, de nouveau, qu'une
erreur du comptable). On a déjà fait remarquer que parmi les thèmes
choisis au XVe siècle pour donner des exemples de justice, seuls ceux
de la légende d'Othon et de la légende d'Herkenbald remontent à des
légendes du moyen âge; les autres ont été puisés dans la bible ou dans
la littérature de l'antiquité 32.

Quel est celui des deux grands panneaux qui fut exécuté en pre¬
mier lieu par Thierry Bouts et quel est celui qui n'était que « presque
terminé » en 1481 ? Depuis longtemps on avait remarqué la supériorité
du panneau représentant le second épisode de la légende, celui de
L'Epreuve du Feu. La restauration actuellement en cours des deux
panneaux a confirmé ce jugement et mis en pleine lumière la diffé¬
rence capitale de style et de facture entre les deux panneaux. Et c'est
fort bien ainsi car si Le Sutpplice de l'Innocent n'a gagné qu'en trans¬
parence et en vivacité de couleurs, par contre L'Epreuve du Feu
s'est révélé un véritable chef-d'œuvre et peut-être le plus beau tableau
de Thierry Bouts, ce qui n'est pas peu dire. On constate maintenant
qu'entre les deux panneaux il y a tout l'abîme qui sépare un original
d'une œuvre d'atelier, tout ce qui différencie par exemple une œuvre
de Pierre Bruegel l'Ancien de sa copie par Pierre Brueghel le Jeune.
Les conclusions du restaurateur seront — je crois le savoir et île pas
le trahir en le disant déjà — que la main de Thierry Bouts ne se voit
nulle part dans Le Supplice de l'Innocent et qu'il convient d'y recon¬
naître une œuvre de son atelier, exécutée par ses fils ou d'autres élèves
d'après ses dessins et ses études préliminaires, peut-être pendant les
derniers mois de sa vie et sans doute aussi après sa mort. Le fait est

3° Comptes de la ville de 1471, f° 79. Ed. Van Even, op. cit..., Mess, d, Se. et d. Arts,,
1867, p. 290, n. 2.

31 Comptes du 1" mai au dernier juillet 1481 (1480 de l'ancien style), f° 160,
Ed. Van Even, op cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p. 291, n. 1.

32 Ursula Lederle, Gerechtigkeitsdarstellungen in deutschen und niederländischen
Rathäusen, Philippsburg, 1937 (Heidelberger Dissertation von 1936), p. 26.
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Thierry Bouts. L'Adoration des Mages (volets intérieurs : Saint Jean Baptiste et Saint Christophe:
volets extérieurs : Sainte Catherine et Sainte Barbe), Pinacothèque de Miinich.



 



vraisemblable puisque le panneau est resté pendant six ans dans l'ate¬
lier de Thierry Bouts, après sa mort, avant que ne soit appelé Hugo
van der Goes.

On ne peut donc plus désormais parler du grand talent des fils
de Bouts en arguant du fait qu'ils auraient été capables d'égaler leur
père ou peu s'en faut. Il en résulte que d'aucuns devront probablement
reviser leur opinion sur la valeur, notamment de Thierry Bouts le
Jeune. Pourra-t-on continuer à lui attribuer la petite Adoration des
Mages, connue sous le nom de Perle de Brabant, comme le fait W.
Schöne dans le livre qu'il consacra à Bouts et son entourage ? Ceci
pourra paraître téméraire et gratuit. E. Panofsky dans le Early Nether¬
landish Painting incline à accepter l'opinion de W. Schöne tout en
reconnaissant assez paradoxalement que l'œuvre est « plus boutsienne
que Bouts lui-même ». Mais dans son dernier ouvrage sur les primitifs
flamands Le siècle des van Eyck Leo van Puyvelde n'hésitait pas à
donner à Thierry Bouts l'Ancien le précieux tableau dont le style est
si proche des œuvres certaines de ce maître, de La Cène et en particulier
de ses volets, de notre Epreuve du Feu que la restauration nous a
restitué dans toute la perfection de sa facture et l'éclat de son coloris
et du Paradis de Lille qui présente les mêmes qualités exceptionnelles :
cette facture vaut, je crois, une signature.

Thierry Bouts a sa place parmi les plus grands maîtres du
XVe siècle par la perfection de l'exécution et le caractère très personnel
de son style : le chef-d'œuvre de Bouts que nos musées peuvent s'en¬
orgueillir de posséder et qui est aussi un « monument » de l'art de son
temps le prouve. Mais je ne veux pas parler ici de son style me réservant
de le faire en une autre occasion. Je m'étais assigné seulement la tâche
de faire mieux connaître les données historiques qui se rapportent à la
Justice d'Othon. Je crois toutefois devoir encore attirer l'attention sur
deux détails de la composition de ces tableaux.

Le premier a été signalé par Ed. van Even et je me contenterai
de le rappeler brièvement. Le petit chariot à braises qui figure sur le
panneau de l'Epreuve du Feu reproduit peut-être un petit chariot qui
venait d'être commandé pour chauffer le bureau de comptabilité de
l'hôtel de ville. En l'année 1470 les comptes portent : « Anthonysse
Bruyninckx, smit, van eenen cleinen vierwagen te maken van ysere,
om op 't Begister te orboren, hem daer voor vergouwen 36 plecken »33.

L'autre fait semble avoir passé inaperçu jusqu'à présent; il est
de nature à intéresser les archéologues. Le fond du panneau du Supplice
de l'Innocent représente une vue de ville dont certaines constructions
peuvent être identifiées : le mur d'enceinte paraît être une vue de la
seconde enceinte de Louvain, élevée au XIVe siècle, de 1357 à 1383,
et la porte qu'on y voit est incontestablement la porte, dite Porte de
Malines, construite en 1445-46 dans cette enceinte par Mathieu de
Layens. Cette porte fortifiée, de plan carré à l'intérieur, avait une

33 Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1870, p. 198, n. 1.
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façade arrondie vers la campagne; elle était couverte d'un toit aigu
adossé au pignon à gradins qui surmontait la façade du côté de la ville.
Le toit était percé de douze lucarnes. Toutes ces caractéristiques se
voient très nettement dans le tableau de Bouts. Une vue ancienne de la
Porte de Malines figure sur le plan de Louvain de 1604 de Jodocus
van der Baren 34 : elle est absolument conforme à la vue qu'en donne
Bouts. La Porte de Malines se trouvait être proche d'une colline située
à 1 intérieur de l'enceinte et sur laquelle se dressait le château des
comtes, dit Château César. Ce château, aujourd'hui démoli, occupait
assez exactement l'endroit où Bouts a situé le château de l'empereur
Othon. On peut se demander si ce dernier, avec son grand bâtiment
rectangulaire flanqué de tourelles, ne reproduit pas la vue que l'on
avait de l'arrière du château César au XVe siècle.

34 Ed. Van Even, op. cit..., Mess. d. Se. et d. Arts, 1867, p. 305, n. 1.

EEN MEESTERWERK VAN DIRK BOUTS IN DE KONINK¬
LIJKE MUSEA

door Lucie NINANE.

In de Musea van Brussel bevindt zich één van de kapitale werken van Dirk
Bouts, De Gerechtigheid van Keizer Otto, waarvan de twee panelen onlangs geres¬
taureerd werden. Ter gelegenheid van deze restauratie maakt de auteur de historiek
van deze twee schilderijen, zich steunend op de archiefstukken te Leuven bewaard.
Deze dokumentent werden destijds gepubliceerd door Ed. Van Even; het was echter
noodzakelijk geworden met zorg de data van sommige teksten te herzien waarvan
niet gespecificeerd werd of zij tot de oude of tot de nieuwe stijl behoorden. Boven¬
dien bestond de behoefte de interpretatie van meerdere van deze tektsten te
preciseren, ten einde de geschiedenis van de twee panelen met De Gerechtigheid
van Keizer Otto te lichten uit een massa van dokumenten omtrent Dirk Bouts en

zijn school die, alhoewel van het grootste belang, de lezer dreigden te overrompelen.
Het stedelijk archief te Leuven is rijk aan gegevens omtrent de uitvoering van

de schilderijen aan Dirk Bouts besteld; in de dokumenten heeft men het over de
aankoop van het hout en zijn vervoer naar Leuven, over de uitvoering van de
panelen door de schrijnwerkers, over hun plaatsing in de zalen van het stadhuis
waar alles voorzien was voor hun vasthechting aan de wand alsmede voor hun
beschutting. Zij tonen verder de tijd die Bouts aan elk der panelen heeft besteed
en zij leren ons dat de kunstenaar overleden is zonder zijn taak tot een goed einde
te hebben gebracht : één van de twee panelen was voltooid, het tweede echter slechts
« bijna voltooid ». In feite toont de recente restauratie dat dit tweede paneel min¬
derwaardig is ten opzichte van het eerste en het lijkt alsof Bouts er nooit eigenhandig
zou hebben aan gewerkt. Men moet er een werk in zien van één van zijn zonen of
van zijn leerlingen, uitgevoerd wellicht naar het ontwerp en de tekeningen van de
kunstenaar. De auteur is verder de mening toegedaan dat het oordeel van meerdere
auteurs omtrent Dirk Bouts de Jongere, wiens betekenis hem overschat lijkt, dient
herzien te worden.
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Heinrich SCHWARZ

TWO UNRECORDED ENGRAVINGS

BY MASTER S

WITHIN less than a century our knowledge of the œuvre of the16th century engraver commonly known as Master S, a native of
Brussels, but after 1505 active in Antwerp, has grown considerably.
Whereas Passavant1 attributed 290 prints to this engraver, J aro Springer 2
estimated the number of his engravings at approximately 400. Hollstein s
recently published volume on Dutch and Flemish monogrammists of
the 16th and 17th century3 was able to increase the number of his
engravings to 459 items. The extensive output of this engraver ten¬
tatively identified with the goldsmith Sanders Alexander von Brugsal,
who is probably identical with the goldsmith Alexander, mentioned in
Albrecht Diirer's diary of his journey in the Netherlands 4, is due to
the fact that the engravings assigned to him are not necessarily the
work of an individual artisan ; they are rather the output of a successful
and profitable workshop and publishing firm whose products seem to
have been much sought after for book illustrations and by dealers of
popular religious imagery; also, Master S must have catered to gold¬
smiths and silversmiths. The co-operative nature of the workshop
accounts for the conspicuous absence of a uniform personal style which
might connect the numerous and often thematically identical sets and
plates, many of which are copies of works by Israhel van Meckenem,
Albrecht Dürer, Lucas van Leyden, Jacob Cornells van Oostsaenen,
Dirck Vellert and others. The majority of the engravings of the Master
S workshop and publishing firm is devoted to religious themes; less

1 J.D. Passavant, Le Peintre-Graveur, III, 1862, pp. 74 ff.; I, 1860, p. 222.
2 Monatshefte für Kunstwissenschaft, I, 2, 1908, p. 800.
3 F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, XIII,

Amsterdam, 1956, pp. 121-223.
1 «Am Sonntag nach unsers Herrn Auffahrttag (May 12, 1521) lud mich Meister

Dietrich, Glasmaler zu Antorff (Anvers) und lud mir zu Lieb viel anderer Leut,
nämlich darunter Alexander, Goldschmied, ein statthaft reicher Mann, und wir
hatten ein köstlich Mahlzeit und man that mir gross Ehr an. » (Albrecht Dürers
Schriftlicher Nachlass, ed. Ernst Heidrich, Berlin, 1908, p. 94.)
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1. Master S. The Scoffing of Christ.
Cabinet des Estampes, Brussels.

than fifty deal with mythological, allegorical and secular subjects or
may be classified as ornament prints.

This shop flourished for a long time putting out its prints, which
were often crude, somewhat retarded, and outmoded. In fact, the pro¬
ducts of the Master S workshop and publishing firm must have been
addressed to pilgrims and other devout churchgoers rather than to art
lovers. It would seem that these prints, which were frequently colored
and thus simulated small miniature paintings or illuminations of an
earlier period, were probably sold at church doors or in market places
to be pasted or put into prayer books as mementos of holidays or
pilgrimages.

Among the prints of Master S are several large sets with scenes
from the Passion (H. 7-21; 125-145 and others) and the Life of Christ
(H. 22-78; 79-124 and others) which seem to have come down to us in
complete or almost complete copies. Besides, however, we know a num¬
ber of smaller sets which were either never completed or which have
only survived as fragments, such as H. 149-152, 153-154 and 155-157,
but it seems that even today not all the surviving works of this very
active workshop are accounted for.

The outstanding print collection of the Davison Art Center at
Wesleyan University in Middletown, Connecticut, owns four engravings
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2-3. Master S. Christ Before Herod Antipas. — Christ's Resurrection and Christ
Appearing to Mary Magdalen. Davison Art Center, "Wesleyan University, Middletown,
Connecticut.

by Master S, among them two which hitherto have remained unrecorded.
These two prints—uncolored and in perfect condition—are fragments of
a Passion or Life of Christ set of which only one other engraving The
Scoffing of Christ (H. 184) in the Brussels Cabinet des Estampes (fig.
1) has been known to us. One of the two unrecorded plates shows Christ
before Herod Antipas with Queen Herodias watching—from a window
in the background—while Jesus is being questioned by the King (fig. 2).
The other engraving bearing the signature S represents Christ's Resur¬
rection with the smaller scene of Christ Appearing to Mary Magdalen
(Noli me tangere) in the background (fig. 3) 5. All three plates of
an originally much more complete Passion show reminiscences from
the works of greater masters which had served Master S as models and
sources of inspiration. Composition and details of all three plates are

5 Christ Before Herod Antipas should be listed before H. 184 as H. 183 a, Christ's
Resurrection and Christ Appearing to Mary Magdalen after H. 184 as H 184 a.
— The two other engravings owned by the Davison Art Center collection are

H. 183 and H. 334 which incidentally, is certainly not a representation of St. Eligius.
Cf. Heinrich Schwarz, The Workshop of a XVllth Century Goldsmith. An Un¬
recorded French Print, Gazette des Beaux-Arts, avril 1954, pp. 231 - 242.

41



at least to some degree derived from Dürer and his school to whom not
only the Brussels-Antwerp goldsmith-engraver Master S, but Flemish
art of the first half of the 16th century in general was so greatly
indebted 6.

6 Julius-S. Held, Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit, The
Hague, 1931.

TWEE ONGEPUBLICEERDE PRENTEN DOOR MEESTER S

door Heinrich SCHWARZ.

In minder dan een eeuw tijd heeft de kennis van het œuvre van de 16e-eeuwse
graveerder, algemeen gekend als Meester S, geboren te Brussel maar na 1505 werk¬
zaam te Antwerpen, belangrijk toegenomen. Niet minder dan 459 nummers komen
voor in het onlangs door Hollstein gepubliceerd volume waarin hij de Hollandse
en Vlaamse monogrammisten uit de 16e en 17e eeuw behandelt. De rijke produktie
van deze graveerder, die men gepoogd heeft te identificeren met de goudsmid Sanders
Alexander, kan verklaard worden door het feit dat de hem toegeschreven prenten
niet alle van zijn hand zijn maar eerder Produkten van een bedrijvig atelier en een
bloeiend bedrijf, die zeer gezocht werden door handelaars in populaire godsdienstige
prentjes. Dit co-operatieve karakter van het atelier verklaart meteen het gebrek aan
eenheid van stijl in de talrijke van het monogram S voorziene prenten. De meeste
hieronder behandelen religieuze thema's en minder dan vijftig illustreren mytholo¬
gische, allegorische en profane onderwerpen. Waarschijnlijk waren de vaak ruwe en
iets achterlijke en gedemodeerde Produkten uit het atelier van Meester S eerder
bestemd voor pelgrims of vrome kerkgangers dan voor kunstminnaars. Men mag aan¬
nemen dat deze prenten, die vaak gekleurd waren en aldus kleine miniaturen en

verluchtingen uit vroegere perioden nabootsten, verkocht werden aan de ingang van
de kerk of op marktplaatsen en bestemd waren om in kerkboeken gekleefd te worden
als herinneringen aan hoogdagen of pelgrimstochten.

Onder de prenten van Meester S bevinden er zich verschillende grote reeksen
met taferelen uit de Passie en het Leven van Christus. Sommige zijn volledig tot
ons gekomen, van andere zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven. De
belangrijke prentenverzameling uit het Davison Art Center van de Wesleyan Uni¬
versity te Middletown, Connecticut, omvat vier prenten van deze Meester, waaronder
twee die tot nog toe niet gepubliceerd werden. Deze laatste zijn fragmenten van een
Passie of een Leven van Christus, waarvan slechts één ander fragment — een Bespot¬
ting Christi uit het Prentenkabinet, Brussel — bekend is. Zij stellen respektievelijk
voor : Christus vóór Herodes Antipas en Christus' Verrijzenis en Christus vóór
Maria-Magdalena. De laatste draagt het monogram S. De drie prenten hebben alle
als afmetingen : 7,4 X 4,4 cm.
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Jan BIALOSTOCKI

AU SUJET DE DEUX PORTRAITS
DE FERDINAND BOL

ES élèves de Rembrandt sollicitent de plus en plus l'intérêt des
historiens de la peinture. Les expositions de 1956, organisées

à Leyde, à Leningrade, à Varsovie, consacrées aux œuvres de l'école de
Rembrandt, ont fourni de nouvelles occasions de reviser les problèmes
de relation entre le maître et ses élèves, questions de chronologie et
d'influences réciproques exercées entr'eux par les peintres de l'entourage
de l'artiste1. Parmi les élèves de Van Rijn il y en est qui ont été
l'objet de monographies — tels Dou, Lievens, Backer, Aert de Gelder;
d'autres auxquels seules des études fragmentaires et non absolument
satisfaisantes ont été consacrées — tels Carel Fabritius, Maes; pour
d'autres encore — Eeckhout, Bol — les études font presque complète¬
ment défaut 2.

Ferdinand Bol n'est peut-être pas un artiste très attirant pour
l'historien d'art et pour le critique d'aujourd'hui, mais il semble qu'une
étude approfondie de son œuvre soit nécessaire pour compléter la
connaissance de l'école de Rembrandt. La discussion même des aspects
secondaires du développement de cet artiste nous semble donc justifiée,
comme fournissant les matériaux d'une monographie future.

On peut considérer que Ferdinand Bol n'est pas un maître très
original, mais il est impossible de l'accuser de monotonie : les trois ou
quatre tableaux que je compte mentionner dans le présent article
témoignent d'une manière frappante de la rapidité de son dévelop¬
pement.

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles possèdent deux
portraits de Bol figurant des époux : un homme d'âge avancé mais d'un
aspect encore assez jeune, représenté en train de mettre son gant, se
détachant sur un fond de paysage maritime : au bord de la mer on peut
discerner des canons, plus loin s'aperçoit un navire vu en partie sous

1 Cf. l'intéressante conférence sur Rembrandt et ses élèves par H. Gerson, prononcée
pendant le « cours d'été » au Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie
à La Haye, août 1956; Christopher White, Rembrandt Exhibitions in Holland,
The Burlington Magazine, XCVII, 1956, p. 321-324; Otto Benesch, Die Rembrandt-
ausstellung in Warschau, Kunstchronik, IX, 1956, p. 189-204; H. Gerson,
Rembrandt in Poland, The Burlington Magazine, XCVII, 1956, p. 280-283.

2 Sur Eeckhout cf. récemment : K.A. Agaphonova, L'œuvre de Gerbrandt van den
Eeckhout, élève de Rembrandt, un travail inédit, présenté à la Conférence
Rembrandt au Musée de l'Ermitage à Leningrad, le 24 septembre 1956.
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un ciel nuageux. Ces tableaux signés sont datés 1660 3; les personnages
représentés ont été considérés comme inconnus.

Or, la même femme apparaît dans un portrait par Ferdinand Bol,
signé et daté 1661, conservé au Musée National de Varsovie \ Cette fois
elle est représentée devant une colonne entourée d'une draperie, elle
est assise dans un fauteuil et tient dans ses bras un petit enfant, proba¬
blement né après l'exécution du portrait précédant, donc en 1660 ou
en 1661. On peut supposer que les deux portraits du Musée de Bruxelles
furent exécutés à l'occasion du mariage. Un portrait masculin, qui
ferait pendant au tableau de Varsovie, ne nous est pas connu.

Mais ce n'est que le troisième portrait de la même femme qui
nous fournit la possibilité d'essayer de résoudre l'énigme de son identité.
Ce tableau, qui est conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam 5, représente
la femme sur un fond identique, comportant une colonne ionique et
une draperie qui, cette fois, est flottante et tourmentée à la manière
baroque. Le groupe consiste en une femme et deux enfants : l'aîné,
dans lequel nous reconnaissons le bébé du portrait de Varsovie, est
placé à gauche et plus en bas, jouant avec un petit chien. Le cadet est
tenu par sa mère dont il enlasse le cou 6. Ce petit enfant n'est vêtu
que d'un morceau de tissu qui le laisse presque nu, tandis que l'enfant
dans le tableau de Varsovie portait un costume bourgeois, présenté
au spectateur d'une manière rigide.

Dans le portrait d'Amsterdam la mise en scène, le costume et le
groupement des personnages dénoncent l'influence de la tradition de
la peinture allégorique ou religieuse : le groupe de la mère avec les
enfants est conçu d'après la formule iconographique de la Caritas7
ou bien reflète le groupement traditionnel, qu'on rencontre dans les
tableaux représentant la Vierge avec l'enfant Jésus et le jeune St. Jean.
Le costume de la mère est devenu plus fantaisiste et diffère de la riche
robe bourgeoise qu'elle porte dans le tableau de Varsovie. Le portrait
de femme, bien que tourné légèrement vers la gauche, n'est pas destiné
à faire pendant à un autre portrait. La composition du groupe est
autonome et l'on peut conclure qu'il n'y eut pas de portrait masculin
faisant pendant au tableau du Rijksmuseum. Ce tableau est entouré

3 Ficrens-Gevacrt et Arthur Laes, Ca alogue de la peinture ancienne, Musée Royal
des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1922, n" 44 : Portrait d'homme, toile,
1,265 X 0,97, signé F. Bol ƒ 1660, acquis de M. Héris, Bruxelles, 1845, et n° 45,
Portrait de femme, toile, 1,26 X 0,97, signé et acquis comme le précédent.

4 Muzeum Narodowe, Warszawa, n" inv. 129.027, toile, 126 X 97, signé F. Bol. 1661.
Notez l'identité des dimensions avec les tableaux de Bruxelles; Cf. A. Somov,
Katalog Kartin nochodiashchychsia v imperatorskom lazienkovskom dvortze v
Varshavie, Varsavie, 1895, n" 20; Tadeusz Mankowski, Galeria Stanislawa
Augusta, Lwów 1932, n" 166; Jan Bialostorki et Michal Walicki, Malarstwo
europejskie w zbiorach polskich, Warszawa, 1955, n' 233 ; Rembrandt i jego krag,
Muzeum Narodowe, Warszawa, (Catalogue de l'exposition), 1956, n" 27.

3 Catalogue, 1935, n" 547, toile, 1,69 X 1,54, signé F. Bol, fecit.
6 II est difficile de dire si c'est un garçon ou une fille.
7 Cf. les œuvres reproduites par Edgar Wind, Charity : the Case History of a

Pattern, Journal of the Warburg Institute, I. 1937, p. 322 ss.
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3. Ferdinand Bol. Portrait de Johanna de Geer, seconde femme de Hendrik Trip,
avec enfant (?). 1661. Musée National, Varsovie. (Photo H. Romanowski, Varsovie).
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d'un cadre peint en grisaille, montrant deux pilastres ioniques sur les
côtés et, dans le bas et le haut, deux parapets en pierre; sur la bande
de pierre peinte à la partie inférieure se trouve la signature de l'artiste.
Le tableau n'est pas daté.

Voilà donc trois effigies d'une même femme, représentée avec
son mari en 1660, avec un enfant en 1661 et avec deux enfants, mais
sans mari, quelques années plus tard. Il est assez difficile de tirer des
conclusions de l'âge des enfants, la conception du dernier portrait
n'étant pas réaliste. L'histoire d'une femme, d'une famille se développe
parallèlement au développement du style de l'artiste, qui — réaliste
et représentatif dans les tableaux de Bruxelles — devient pompeux
et solennel dans la toile de Varsovie et aboutit en peu d'années au
baroque caractérisé du tableau d'Amsterdam. Si dans les premiers
portraits on pouvait discerner les éléments d'une influence de Rem¬
brandt, notamment dans le portrait masculin — le geste de la main
mettant le gant étant emprunté au portrait de Jan Six peint par le
maître quelques années auparavant — dans les compositions suivantes
toute liaison avec Rembrandt disparaît.

Est-il possible d'identifier la personne dont nous connaissons
l'image changeante en l'espace de quelques années ? Le dernier tableau
mentionné nous donne la possibilité d'entreprendre une telle tentative.
Les anciens catalogues du Rijksmuseum notent que le portrait provient
de la « Trippenhuis » à Amsterdam, où il servait de « Schornsteenstuck »
— un tableau au-dessus de la cheminée 8. La « Trippenhuis », un des
plus intéressants bâtiments Amsterdamois du XVIIe siècle, a une histoire
assez compliquée; avant de servir comme siège pour le Rijksmuseum
elle était utilisée par les collectionneurs du XVIIIe et pour les salons
d'art au commencement du XIXe siècle9. Mais le fait que c'est déjà
au XIXe siècle qu'on a considéré le portrait comme ayant servi de
décoration de cheminée, laisse croire que le tableau appartenait aux
œuvres d'art qui décoraient la « Trippenhuis » avant que les collec¬
tionneurs du XVIIIe siècle aient commencé à y grouper des tableaux.
En tout cas les pilastres ioniques et l'encadrement entier, très sévère
et peint en grisaille, conviennent bien à la décoration des cheminées de
la « Trippenhuis » et les dimensions sont à peu près les mêmes 10.

La maison Trip a été construite entre 1660 et 1662 par Justus
Vingboons, élève de Jacob van Campen11, pour les frères Louis et
Hendrik Trip, connus au XVIIe siècle comme « de kanonnenkoningen »
— les rois des canons. Louis Trip, nommé « Burgemeester », marié
avec Emmerentia Hoefslager, est mort en 1684; l'autre frère, Hendrik
Trip, avait pour première femme Cecilia Godin, pour seconde Johanna
8 Catalogue du Rijksmuseum, 1904 n° 547, p. 67.
9 Cf. Ro van Oven, Het Trippenhuis, Buiten, XX, n° 9, 27.2.1926, p. 102-103;

H. Brugmans, Het Trippenhuis, Amstelodamum, XIV, 1927, p. 81-83; H. van
Gogli (éd. par U.E. T Hart), Het Trippenhuis, 2e éd., Amsterdam, 1945.

10 Cf. la photographie de Ia « Bestuurskamer » du Trippenhuis, repr. dans van
Gogh, op. cit., p. 78.

11 Justus Vingboons, Het huys van de Heeren Louys en Hendrik Trip geordineert
door J. Vingboons, Amsterdam, 1664, fol.
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4. Ferdinand Bol. Portrait de Johanna
enfants (?). Rijksmuseum, Amsterdam.

de Geer, veuve de Hendrik Trip, avec deux
(Copyright Rijksmuseum, Amsterdam).
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de Geer. La date de sa mort est donnée par Moes comme 1666 12, les
autres auteurs cependant signalent qu'il est mort quelques mois après
qu'il put prendre possession de sa maison achevée en 1662 13. Il semble
que le voile — qui est probablement celui du veuvage — posé sur la
tête de la femme représentée dans le portrait d'Amsterdam, ainsi que
le fait que ce tableau est composé comme un portrait autonome, sans
pendant « masculin », laissent conclure que la femme représentée est
probablement Johanna de Geer, la seconde femme de Hendrik Trip,
peinte avec ses deux enfants après la mort de son mari.

Après être arrivé à ce point de mon exposé, je me suis aperçu
avec satisfaction que Moes avait déjà pensé que le portrait d'Amsterdam
représente une des femmes des frères Trip, sans décider cependant
laquelle des deux14. L'impossibilité de trouver des informations plus
précises sur les dates de naissance et de décès des membres de la famille
Trip fait qu'il nous est difficile de présenter notre identification avec
certitude. Une preuve additionnelle, confirmant qu'il s'agit des Trip,
est fournie par le portrait masculin de Bruxelles avec les canons comme
attribut, bien compréhensible pour un roi de l'acier et des canons,
fameux au XVIIe siècle.

Il me semble que le personnage du portrait masculin de Bruxelles
apparaît encore sur un autre tableau de Bol, qui se trouvait en 1938
à la Galerie St. Lucas à La Haye 15. Cest un portrait double en costume
pastoral, qui représente un homme offrant à une femme des grappes de
raisins. Si l'homme est probablement le même que celui représenté
dans le tableau de Bruxelles, la femme diffère, et il nous semble raison¬
nable d'y reconnaître l'image de la première femme de Hendrik Trip :
Cécilia Godin, née en 1610, dont la date de décès malheureusement
nous échappe.

Cet attachement de Ferdinand Bol à la famille Trip, la grande
et riche famille d'Amsterdam, est assez intéressant mais n'a rien
d'inattendu. Bol, qui en 1660, l'année même de l'exécution des premiers
portraits dont nous avons parlé — ceux de Bruxelles — reçoit une
commande afin de participer à la plus grande entreprise artistique de
la bourgeoisie Amsterdamoise — la décoration de l'hôtel de ville —

était un peintre dont le pinceau était susceptible de s'adapter aux
fluctuations du goût bourgeois. En regardant les portraits de la famille
Trip, exécutés par Bol, nous pouvons suivre — dans l'intervalle de
quelques années : entre 1660 et probablement 1663 — la courte période
de bonheur de la famille de Hendrik Trip et le veuvage y succédant de
sa femme, dont le chagrin se transforme peut-être en déguisement
allégorique de Caritas, et constater parallèlement un développement

12 E.W. Moes, Iconographia Batava, Amsterdam, 1897, I, ad vocem.
13 Van Gogh, op. cit.
14 Moes, op. cit., n°" 2649 et 3545; le catalogue du Rijksmuseum, 1904, p. 67 :

« ce tableau est probablement un portrait de membres de la famille Trip ».
15 Toile, 113 X 143,4; coll. card. Fesch, Rome, 1845; coll. comte Potocki, Paris,

1885; Kunsthandlung van Diemen & C°, Berlin; coll. R. Wood, Londres, vendu
chez Sotheby, 29-7-1931, n° 40. En 1938 à la galerie St. Lucas, La Haye.
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stylistique rapide de l'artiste. Bol, peignant le portrait destiné à orner
le bâtiment grandiose de Vingboons, abandonne sa conception un peu
simpliste du portrait représentatif, manifestant l'importance du modèle
par la démonstration extérieure de sa richesse, et développe une con¬
ception plus compliquée, italianisante ou française, où l'importance de
la personne représentée trouve son expression dans l'adoption d'une
formule iconographique ayant servi auparavan t; à la peinture religieuse
ou allégorique, concurramment à l'adoption d'un langage stylistique,
qui — délaissant la simplicité du réalisme bourgeois naïf — rejoint
le « brio » et « maestoso » de la grande manière baroque lfi.

16 Je remercie MM. H. Gerson, La Haye, R.-A. d'Hulst, Bruxelles et A. van Schendel,
Amsterdam, qui m'ont aidé dans la préparation de cet article.

AANTEKENINGEN BETREFFENDE TWEE PORTRETTEN
VAN FERDINAND BOL

door Jan BIALOSTOCKI.

Onder de leerlingen van Rem,brandt bevinden er zich aan wie men hetzij een
monografie, hetzij een gedeeltelijke studie heeft gewijd; voor anderen, en dit is
het geval met Ferdinand Bol, ontbreekt ongeveer elk onderzoek. Bol is misschien
geen aantrekkelijk kunstenaar voor de kunsthistoricus of voor de hedendaagse
criticus, maar een diepere studie van zijn werk is zeker noodzakelijk, wil men de.
kennis van de Rembrandt-school uitbreiden. Bol was geen zeer origineel kunstenaar,
maar hij kan niet beschuldigd worden van monotonie; de drie of vier schilderijen,
die in dit artikel vermeld worden, getuigen op treffende wijze van de snelheid waar¬
mede zijn stijl zich ontwikkelde.

De Musea te Brussel bezitten van Bol twee portretten die een echtpaar voor¬
stellen. Zij zijn gesigneerd en 1660 gedateerd en de voorgestelde personages werden
aangezien als anoniem. Dezelfde dame komt voor in een gesigneerd en 1661 geda¬
teerd portret uit het Nationaal Museum te Warschau en draagt thans een kind op
de arm. Men mag veronderstellen dat de Brusselse portretten uitgevoerd werden
ter gelegenheid van het huwelijk. Een pendant van het damesportret uit Warschau
is niet bekend. Een derde portret van dezelfde dame, gesigneerd maar niet gedateerd
en bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam, laat toe een poging te wagen om
het raadsel van haar identiteit op te lossen. Zij is thans voorgesteld met twee
kinderen van wie men in het oudste het wicht uit het portret in Warschau herkent.
De groep van de m.oeder met de kinderen is opgevat volgens de iconografische
formule van de Caritas ofwel weerspiegelt de traditionele groepering die men ontmoet
in de voorstellingen van de Maagd met het Kind en de kleine Johannes. De com- ,

positie is autonoom en men mag er uit besluiten dat er geen mannelijk pendant
van dit portret bestaan heeft. Ziedaar dus drie afbeeldingen van éénzelfde dame;
eens met haar echtgenoot in 1660, met een kind in 1661 en met twee kinderen,
doch zonder echtgenoot, enkele jaren later. Is het mogelijk haar te identificeren ?
De auteur is van oordeel dat het Johanna de Geer betreft, tweede echtgenote van
Hendrik Trip, een kanonnenkoning uit de XVII0 eeuw, die sam.en met zijn broeder
het « Trippenhuis » te Amsterdam liet bouwen, waar het portret uit het Rijksmuseum
voorheen de schouw versierde. Hendrik Trip is volgens E.W. Moes overleden in
1666, volgens andere auteurs enkele maanden nadat hij het in 1662 voltooide
« Trippenhuis » betrok. Een bijkomend bewijs voor de stelling van de auteur kan
gezocht worden in het feit dat het herenportret uit Brussel kanonnen als attributen
heeft, wat begrijpelijk is voor een kanonnenkoning.
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