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Paul PHILIPPOT

A PROPOS DE LA „JUSTICE D'OTHON"
DE THIERRY BOUTS

"PEU avant sa mort, le regretté Conservateur en chef Paul Fierens
A nous avait proposé de rendre compte, à l'intention des lecteurs du
Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, de la restau¬
ration des deux panneaux de la Justice d'Olhon de Thierry Bouts
(fig. 1,2). L'importance de ces œuvres exigeait en effet à ses yeux que
le public fût éclairé sur la nature des soins dont elles faisaient l'objet.
Aussi est-ce dans le respect de ce vœu que nous procéderons ici à un
exposé succinct des opérations de restauration.

Précisons tout de suite que c'est la conservation des œuvres qui a
rendu l'intervention nécessaire et urgente. On sait que les deux pan¬
neaux sont constitués de larges planches de chêne disposées verticale¬
ment et dont les joints collés sont renforcés par de grandes chevilles
de bois fichées dans l'épaisseur des planches. Or, la plupart des joints
de VEpreuve du Feu s'étaient décollés sur toute ou partie de leur
longueur : fait d'autant plus grave qu'il s'agit de panneaux d'un
poids considérable. On s'aperçut d'autre part, en séparant les planches
pour en refaire l'assemblage, que plusieurs d'entre elles étaient locale¬
ment vermoulues le long des joints. Il fallut dès lors en tout premier
lieu éliminer ces parties dont la résistance était devenue insuffisante,
tout en conservant sous la préparation une mince pellicule de protection
et, au moment de rejoindre les planches, combler le vide ainsi formé
par l'insertion de lattes de chêne.

En de nombreux endroits des deux panneaux, une perte d'adhérence
de la couche picturale entraînait de sérieuses menaces d'écaillage 1. Il
y a été paré au moyen d'un fixage à la colle. Celle-ci s'avérait en l'occur¬
rence préférable à un mélange cire-résine, parce qu'en pénétrant sous
les couches picturales elle plastifie la préparation et permet ainsi de
rétablir, lorsque besoin en est, la régularité de la surface.

L'intervention, cependant, n'a pas visé seulement à assurer la con¬
servation matérielle. Il était urgent aussi, du point de vue esthétique,
de remédier aux effets néfastes de l'assombrissement des vernis et des
retouches anciennes, que W. Schöne déplorait déjà en 1938. Le nivel¬
lement des valeurs, l'étouffement des couleurs et de l'éclat émaillé des
matières sous le voile uniforme des vernis avaient considérablement
oblitéré la qualité spatiale originelle, au point que l'on s'accoutumait
presque à considérer les deux grands panneaux d un point de vue sur-

1 Les zones les plus fortement atteintes se situaient dans les bleus de l'Epreuve
du Feu.
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2. Thierry Bouts. La Justice de l'Empereur Othon, l'Epreuve du Feu
(après restauration). Musée d'Art ancien, Bruxelles.

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



tout décoratif, comme une sorte de tapisseries un peu passées. On ne
peut douter que les jugements presqu'unanimement défavorables for¬
mulés par les historiens sur ces compositions et rappelés par W. Schöne 2
n'aient été pour une bonne part déterminés par l'état de l'œuvre, tout
au moins en ce qui concerne YEpreuve du Feu. En effet, c'est précisé¬
ment l'oblitération des valeurs spatiales qui a pu faire croire que la
grandeur du format avait dépassé les forces de Bouts (d'où l'impression
de « vide » provoquée par la composition). Quoi qu'il en soit, les résul¬
tats obtenus par le nettoyage obligent à réviser cette opinion.

L'opération a consisté essentiellement en une réduction importante
des vernis. Toutefois, certaines retouches anciennes, dont les principales
se situent dans les bleus de YEpreuve du Feu, ont été éliminées par la
même occasion parce qu'elles s'étaient trop assombries et ne s'intégraient
plus dans l'ensemble. Les retouches nouvelles qui y ont été substituées
ont pu être exécutées sur les anciens masticages partout où ceux-ci
offraient un état de surface satisfaisant. D'autre part, quelques retouches
de moindre importance ont dû être effectuées le long de certains joints.

Lors d'une restauration du XIXe siècle, quelques plantes avaient
été ajoutées à l'avant-plan du Supplice de l'Innocent, afin d'y masquer
le cou sanglant de la victime, dont la vue semble avoir paru insuppor¬
table au sentimentalisme de l'époque. L'examen radiographique ayant
confirmé que la version originale était intacte sous le repeint, l'élimina¬
tion de celui-ci s'imposait.

Enfin, après le temps nécessaire à la stabilisation des retouches,
les deux panneaux ont reçu une légère couche de vernis à retoucher.

Un dernier problème était posé par les cadres. On sait que la
boiserie en est originale. Les arcatures qui décorent la partie supérieure
ont été réservées lors de l'exécution de la peinture, ou, plus exactement,
celle-ci ne s'est faite, comme il était d'usage, que sur le panneau déjà
pourvu de son cadre, ainsi qu'en témoigne la présence de la « barbe »
habituelle. Mais la dorure ne pouvait être conservée : les cadres, on
s'en souviendra, semblaient entièrement faux. Dès lors, la solution la
plus judicieuse a paru de procéder à un décapage général3. Toutefois,
la fonction même du cadre réclamait, pour sertir l'espace du tableau,
un accent plus sombre que le bois nu. C'est pourquoi il a paru néces¬
saire de teinter légèrement les moulures extérieures. Dans YEpreuve du
Feu, où les arcatures flamboyantes se répètent exactement dans le
tableau, la fonction spatiale du motif devient évidente; il situe en
effet, avec autorité, les deux plans parallèles entre lesquels s'étend la
profondeur de la pièce.

Outre la récupération de l'éclat des matières, le traitement a révélé,
dans YEpreuve du Feu, des teintes et des nuances dont on ne pouvait
même plus soupçonner l'existence, notamment le bleu profond du man¬
teau du second conseiller à gauche, les motifs vert sur vert du brocart
tendu derrière l'empereur et la délicate nuance vert olive des grandes

2 W. Schöne, Dirck Bouts und seine Schule, Berlin, 1938, p. 114-115.
3 Celui-ci a permis de déceler des traces d'une dorure ancienne, peut-être originale.
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3. Thierry Bouts. L'Epreuve du Feu (les deux mains écartées d'un conseiller).
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

dalles octogonales du pavement. Mais la récupération principale est
évidemment celle des qualités spatiales et lumineuses de l'ensemble.
Grâce à elle, YEpreuve du Feu se révèle une œuvre maîtresse de Thierry
Bouts et un document des plus précieux pour la compréhension de son
style.

* » *

L'impression de vide qui émane de la composition, loin de résulter
de dimensions matérielles excessives que la vision n'aurait pas eu la
puissance de « remplir », constitue au contraire un élément essentiel
du style de Bouts, auquel d'ailleurs la critique ne semble pas encore
avoir accordé toute l'attention qu'il mérite.

La vision paratactique créée au début du siècle par Van Eyck et
le Maître de Flémalle était née sous le signe d'une saisie concrète de la
réalité physique. Mais dans la seconde moitité du siècle, tandis que la
vision s'intériorise et se fait plus lyrique, on voit s'accentuer un primat
de l'espace ambiant sur les choses. Cette tendance est déjà manifeste
dans l'évolution qui va du Maître de Flémalle à Roger Van der Weyden.
Memlinc, cherchant à donner au problème une solution soucieuse avant
tout d'harmonie, se verra poussé à édulcorer le réalisme flamand, au
point de friser parfois la mièvrerie. Thierry Bouts, au contraire, pousse
à l'extrême la tension entre l'espace et les corps, inhérente à la structure
paratactique de la vision flamande du XVe siècle. Le centre de gravité
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de la forme — si l'on peut ainsi s'exprimer — se situe pour lui, avec
une insistance exceptionnelle, hors des choses, dans l'ambiance qui
les enveloppe. Mais un tel développement de l'espace ne peut s'opérer
que par une sorte de retrait des choses sur elles-mêmes destiné à « faire
place » de toutes parts, comme sous l'effet d une pression invisible.
De cette contraction des corps émane alors un espace essentiellement
vécu comme distance et qui, plutôt que d'unir, sépare, ou mieux : fonde
l'unité même de l'ambiance sur la tension qui naît de cette séparation.

Telle est la source intime du rigorisme, de l'ascétisme presque
fanatique qui caractérise les créations de Bouts. Quelle que soit leur
conformation effective, les choses semblent toujours y offrir à l'espace
ambiant une surface et des contours concaves. La maigreur et le verti-
calisme des figures de YEpreuve du Feu en sont un des meilleurs exem¬

ples, ainsi que le pourpoint vert du conseiller de profil à droite, dont
les plis en facettes paraissent creusés à la gouge. Et n'est-ce pas dans
l'écart entre les mains du conseiller vêtu de noir que naît, par une
irradiation émanant des mains, la qualité expressive de l'espace-distance
où elles s'unissent (fig. 3)? Une tension identique électrise tous les
profils et affleure dans la facture souvent très libre des surfaces. Le
traitement des brocarts permet vraiment de surprendre sur le vif la
contraction des formes plastiques en un plan pictural. En effet, le vête¬
ment y est écrasé comme par un repassage et le plan ainsi obtenu est
articulé et enrichi par les plis qui, réduits à de simples traits, découpent
de larges pans juxtaposés ou suscitent par les décalages souvent infimes
des motifs un jeu subtil d'interférences. Ce qui caractérise le profil des
silhouettes se retrouve donc dans la structure de leur plan, où la qualité
spatiale de la forme naît également de la rigueur avec laquelle elle se
contracte. Une confirmation non moins flagrante de l'importance que
revêt cette tendance dans les recherches formelles de Bouts résulte
d'ailleurs des nombreux regrets qui trahissent un amincissement con¬
tinuel des formes au cours de leur exécution h

Enfin, la composition tout entière est conçue en fonction de cette
structure de la vision. Le primat de l'espace s'affirme déjà dans le
rôle décisif joué dans YEpreuve du Feu, par la zone libre créée tout
autour de la comtesse par le mouvement de recul des assistants et qui,
en s'étendant à l'avant-plan, accentue la distance qui sépare les figures
du spectateur. Mais l'exaspération de la tension entre corps et espace
propre à l'espace flamand résulte chez Bouts d'un double mouvement
où se révèlent en réalité les deux pôles indissolublement liés d'un
4 Voir notamment le manteau noir du conseiller qui écarte les mains, à l'arrière-plan,

et les jambes de la figure de gauche. Dans la Trinité du Maître de Flémalle au
Musée de Louvain, l'élaboration du corps du Christ se présente au contraire
comme une amplification progressive du volume, tandis que les nombreuses
rectifications opérées en cours d'exécution dans le Mariage Mystique de Sainte
Catherine de Memlinc (Bruges, Hôpital St-Jean) révèlent plutôt des recherches
de disposition des éléments dans le plan du tableau. — Notre attention a été
attirée sur ces particularités de l'exécution et sur leur signification esthétique
par M. J. Taubert, qui leur a consacré une étude détaillée dans sa thèse de
Doctorat : Die Naturwissenschaftliche Gemäldeuntersuchung (Marburg, 1956 —
non publiée). Nous l'en remercions très cordialement.
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développement unique : tandis que la contraction des corps engendre
la distance, l'unité de l'esp ace-distance est affirmée avec une conscience
de plus en plus claire et rationnelle, qui se traduit par la géométrisation
des formes et de la composition. C'est ainsi qu'une série de verticales
s'échelonnent en profondeur (figure d'avant-plan avec sa canne, colon¬
nes du trône, sceptre prolongé par le conseiller en noir et par le mon¬
tant de la baie, figure de gauche, départ du mur dans la cour et tour
à l'horizon) et se combinent avec des horizontales pour scander la
distance (arcatures du cadre, répétées au fond de la pièce, ligne sug¬
gérée par le chariot de braise et la poulaine effilée de la figure de
droite, base du trône, seuil de la pièce et baldaquin). Mais on n'en saisit
que mieux la différence radicale qui distingue l'espace flamand de
l'espace italien du Quattrocento. On sait que ce dernier est conçu comme
un milieu homogène, pré-existant aux choses et constituant dès lors une
structure fondamentale commune aux corps et aux intervalles, de telle
sorte que ceux-ci s'équivalent et se soudent dans la perspective 5. La
géométrisation y tend par conséquent à mettre en évidence l'unité
originelle de l'espace et de la forme plastique. Chez Bouts au contraire
elle constitue l'effort extrême pour contraindre à l'unité, en le rationa¬
lisant, un espace par essence paratactique. On comprend dès lors qu'il
ne pouvait en résulter qu'une tension accrue entre cette unité de l'am¬
biance et la disposition des choses. Aussi les verticales et les horizon¬
tales sont-elles essentiellement disposées, elles aussi, dans un espace
qui les enveloppe et les sépare 6. Et la fuite en profondeur de la pers¬
pective, quoique clairement indiquée par le carrelage, la base du trône
et le plafond, est immédiatement freinée par la disposition des figures,
retenue par le subtil éparpillement des choses et notamment des grandes
dalles octogonales vertes. Il en résulte, dans le rythme de la composition,
un ritardando caractéristique qui semble, un instant, tenir en suspens
l'écoulement du temps.

L'expression des figures n'est évidemment qu'un aspect de cette
structure de la vision, et seule une totale incompréhension de la forme
a pu suggérer le reproche selon lequel Bouts aurait été incapable de
représenter à grande échelle une action dramatique, et n'aurait pu
réaliser que des figures indifférentes à l'action. La vérité est que la
conception de l'action qui répond à la structure de l'espace flamand
du XVe siècle n'est pas et ne pouvait pas être l'action dramatique
comme extériorisation transitive de l'intériorité individuelle, qui sup¬
pose une vision anthropocentrique, humaniste, du monde et de
l'homme, et naît précisément en Italie avec la perspective artificielle 7.

5 Sur l'espace italien du Quattrocento, cf. E. Panofsky, Die Perspektive als sym¬
bolische Form, Vorträge der Bibl. Warburg, IV, 1924-25.

6 Sur l'espace dans la peinture du XV0 siècle et notamment l'usage des verticales
et des horizontales, cf. O. Pacht, Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des
XV. Jahrhunderts, Kunstwissenschaftliche Forschungen, II, Berlin, 1933.

7 Sur les rapports entre la conception de l'action et l'espace perspectif dans l'art
florentin du Quattrocento, cf. G.C. Argan, The Architecture of Brunelleschi and
the Origins of Perspective Theory in the Fifteenth Century, Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, IX, 1946, p. 96-121, surtout p. 115-121.

61



C'est au contraire une action exemplaire, symbolique, qui s'attarde sur
la signification du geste, et diffère de la première comme un acte litur¬
gique diffère du même acte accompli dans la vie pratique. Dans une
telle conception de l'action, conforme à la vision flamande, paratactique,
de l'espace, notre conscience de spectateur ne se reconnaît pas dans
l'agent, mais hors de lui, comme elle se reconnaît hors des choses, dans
une omniprésence qui, peuplant le vide ambiant, y réalise l'unité du
climat expressif. Cette structure, qui est par excellence celle des Primi¬
tifs Flamands, atteint chez Boute, et notamment dans l'Epreuve du Feu,
une tension extrême entre l'isolement des choses et l'unité de l'am¬
biance : aussi l'expression artistique y est-elle d'autant plus intense que
la représentation paraît plus glaciale, plus sévère et distante.

On sait que le second panneau dans l'ordre de leur exécution, le
Supplice de l'Innocent, était inachevé, ou plus exactement presque
achevé (« bynae volmaect ») à la mort de Thierry Bouts 8. Mademoiselle
L. Ninane vient de préciser, dans un article exhaustif, les renseigne¬
ments que nous fournissent à cet égard les documents d'archives. Nous
tenterons ici de les confronter avec l'analyse technique et stylistique de
l'œuvre qui nous a été facilitée par sa restauration et par les moyens
d'investigation du Laboratoire Central des Musées de Belgique
W. Schöne a observé que le tableau peut être divisé grosso modo en
deux zones dont la limite est approximativement définie par une
horizontale tracée à hauteur de la tête du bourreau 10. Il en a conclu
que la partie supérieure seule était de la main de Bouts, tandis que la
partie inférieure aurait été achevée après sa mort et avant la mise en
place du panneau à l'Hôtel de Ville, attestée par un compte du
9 février 1482. Un examen approfondi nous contraint à nous écarter
de cette interprétation sur quelques points importants. Il ne nous paraît
pas possible, en effet, de déceler dans l'œuvre la trace d'une seconde
main qui l'aurait achevée au XV" siècle. L'interprétation la plus vrai¬
semblable, celle qui, à la fois, est la plus simple et se concilie le plus
naturellement avec l'état du tableau et les renseignements fournis par
les archives, consiste à penser que l'œuvre presque terminée à la mort
de Bouts (« bynae volmaect » dit le rapport d'expertise) était beaucoup
plus avancée que ne l'a cru W. Schöne, déjà couverte sur toute sa sur¬
face, au moins par des tons de fond, et dans un état tel qu'il était déjà

8 Après les études de MJ. Friedländer et de W. Schöne, aucune discussion ne
subsiste aujourd'hui sur l'identification de ce second panneau. Sur l'examen des
documents d'archives, cf. les documents publiés en annexe par W. Schöne (op. cit.,
p. 244-246) et la mise au point de Mlle L. Ninane, Un chef-d'œuvre de Thierry
Bouts aux Musées Royaux, Bull, des Mus. Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
1957, I, p. 15-38.

9 L'abondante documentation technique que prépare actuellement le Laboratoire
Central des Musées de Belgique permettra certainement de préciser encore
cette analyse.

10 Op. cit., p. 109.
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4. Le Supplice de l'Innocent (détail de la chemise blanche du comte, montrant une
reprise exécutée lors de l'achèvement du tableau; Macro 2X)-

(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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5. Atelier de Thierry Bouts. Le Supplice de l'Inno¬
cent (détail montrant un visage inachevé et usé par
un nettoyage). (Copyright A.C.L., Bruxelles).

6. Atelier de Thierry Bouts. Le Supplice de l'Innocent
(détail montrant un visage fortement repris lors de
l'achèvement du tableau). (Copyright A.C.L., Bruxelles).



8. Thierry Bouts. L'Epreuve du Feu (tête de l'empe¬
reur Othon). (Copyright A.C.L., Bruxelles).

7. Atelier de Thierry Bouts. Le Supplice de l'Innocent
(visage de la comtesse entièrement repeint lors de
l'achèvement du tableau).(Copyright A.C.L.,Bruxelles).



possible de l'exposer n. Il est à remarquer d'ailleurs que les documents
d'archives conservés, qui mentionnent tant d'opérations relatives aux
deux panneaux, signalent le placement et la confection de cadres de
protection pour le second panneau, mais ne font pas état d'un achève¬
ment.

L'examen de l'exécution dans la moitié supérieure, et notamment
la manière dont se superposent sur leurs bords les grandes surfaces
colorées, permet de se convaincre que l'artiste a opéré en partant du
haut (c.à.d. du fond) pour progresser vers le bas (c.à.d. vers l'avant).
On peut en conclure que les parties inachevées se situaient surtout
dans la zone inférieure, comme l'a observé W. Schöne. La partie supé¬
rieure n'était pourtant pas entièrement terminée. Les plans verts et
roses, derrière l'empereur et l'impératrice, sont restés à l'état de tons
de tond, sans indication des briques ou des accidents du terrain. Le
visage du personnage d'avant-plan à gauche, auquel manquent encore
les cils et le détail des sourcils, est évidemment inachevé. Quant à
l'avant-plan, il a dû, à la mort de Bouts, se présenter dans un état
analogue, mais moins avancé encore, dont on peut d ailleurs se faire
une certaine idée en éliminant mentalement les reprises dont nous

préciserons plus loin l'étendue. Il suffira ici d'attirer l'attention sur la
main du personnage d'avant-plan à gauche qui, sauf de légères retouches
aisément identifiables parce qu'elles recouvrent les craquelures origi¬
nales, n'a reçu, au XVe siècle, qu'un ton de fond très mince et presque
uniforme.

L'achèvement véritable n'a eu lieu, selon nous, que beaucoup plus
tard, et tout concourt à indiquer qu'il se confond avec une restauration
importante, peut-être celle de Daniel Nobiliers, dont les archives nous
apprennent qu'il fut chargé par le magistrat de Louvain, le 6 septembre
1628, de restaurer les tableaux de l'Hôtel de Ville. Le texte dit même
plus précisément, et a deux reprises, « verbeteren » ce qui autorise à
supposer une intervention importante12. Cette interprétation nous est
dictée par l'état même du tableau. En effet, la partie inférieure, abstrac¬
tion faite d'accidents locaux, est beaucoup moins usée que la partie
supérieure, et la limite entre les deux zones, qui suit en maints endroits
un tracé rigoureusement net, répond indiscutablement à une différence
de main. Cette conclusion s'impose avec une évidence particulière

11 W. Schöne a même supposé que le dessin préparatoire était resté inachevé et que
notamment la figure d'avant-plan à gauche, le cadavre du comte et la robe de la
comtesse seraient jusque dans le dessin l'œuvre d'un artiste qui aurait achevé
le tableau au XVe siècle. Indépendamment des arguments que nous développons
dans le texte cette opinion doit être repoussée dès l'abord pour la raison que
l'exécution de la peinture ne commençait certainement pas avant l'achèvement
du dessin préparatoire.

12 Le texte, publié par van Even, est repris par W. Schöne, op. cit., p. 246. Il s'agit
probablement du même Nobiliers qui, le 19 mai 1612, conclut un contrat en vue
de la restauration des panneaux d'Adam et Eve de l'Agneau Mystique (cf. L'Agneau
Mystique au laboratoire, sous la direction de P. Coremans), De Sikkel, Anvers,
1953, doc. n° 19, p. 23 et 38.
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9. Atelier de Thierry Bouts. Le Supplice de VInnocent (détail de l'épaule de la
comtesse agenouillée, montrant l'empâtement caractéristique des repeints).

(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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lorsqu'on examine la figure du franciscain, coupée en deux par la ligne
limite à hauteur de la taille. Le buste, avec les bras et les mains, est
de belle qualité, exécuté dans une matière transparente, émaillée, mais
a subi une usure violente qui ne s'explique que par un nettoyage trop
énergique. Il repose, comme sur un socle, sur la moitié inférieure du
corps, informe et lourde, traitée dans une matière morne et opaque,
mais à peu près intacte. Le même contraste se retrouve entre la tête
et le vêtement jaune du bourreau, entre le visage et le col noir du
personnage d'avant-plan à gauche, entre le cou (très remanié cepen¬
dant) et le brocard vert du personnage d extrême droite. Ailleurs, la
limite est moins nette, mais on peut alors, presque partout, et souvent
avec la plus grande précision, déceler des reprises d'importance variable
sur un fond très usé. C'est le cas, notamment pour la robe blanche du
comte debout au second plan (fig. 4) et pour le manteau bleu du
personnage debout derrière la comtesse agenouillée. La plupart des
visages du groupe de droite ont subi un remaniement analogue. On peut
aisément se rendre compte de l'importance variable de l'intervention
en comparant le visage du personnage d avant-plan à gauche (fig. 5),
usé, mais non repris — sauf une retouche tardive sur le front — avec
celui de la figure de droite (fig. 6), fortement repris sur fond très usé,
et enfin avec le visage complètement repeint de la comtesse agenouillée
(fig. 7). A titre de comparaison nous joignons la tête de 1 empereur
Othon (fig. 8) dans l'Epreuve du Feu, entièrement de la main de Thierry

10. Le Supplice de l'Innocent (détail du jardin exécuté lors de l'achèvement du
tableau). (Copyright A.C.L., Bruxelles).
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Bouts. Il serait fastidieux de décrire ici en détail l'état du tableau tout
entier. Qu'il nous suffise de dire que la moitié inférieure est presque
complètement repeinte. L'original n'y apparaît plus que sporadiquement,
notamment comme ton moyen de la chemise blanche qui enveloppe
le cadavre de la victime, dans la tête du supplicié et le linge sur lequel
la reçoit la comtesse, et dans le ton de fond du manteau et de la main
du personnage de gauche. Les motifs du brocart, traités comme au
pochoir sans tenir compte des plis, et les plis eux-mêmes, sont forte¬
ment repris; mais le bras, qui contraste avec cette silhouette plate par
un volume grossier et des contours mous tracés à long traits, est entière¬
ment repeint. Repeints également, dans leur totalité ou peu s'en faut,
la comtesse agenouillée et le bourreau (sauf la tête et le col). Quant
au personnage de droite, la moitié supérieure en est très fortement
reprise, les jambes complètement repeintes. Le sol, enfin, a fait l'objet
d'un « jutage » général auquel se rattache l'exécution des plantes. Qn
retrouve le même vert acide et trouble et les mêmes gris sales dans le
jardinet qui meuble le coin supérieur droit de la composition, d'où
des reprises s'étendent aux bustes de l'empereur et de l'impératrice,
tandis qu'un repeint couvre toute la partie supérieure du ciel. La partie
gauche du paysage et le groupe de personnages entourant le comte
forment la zone la moins usée, et aussi la moins remaniée du tableau.
On n'y trouve guère qu une reprise importante qui longe le profil du
comte pour en renforcer l'effet, et quelques accents ou détails dans
d'autres visages.

Tous ces remaniements présentent un caractère identique, d'où
l'on peut conclure qu'il s'agit d'une seule et même intervention. L'exé¬
cution, à grands coups de brosse, est lourde et rend la matière opaque;
la liberté de la facture n'a aucune signification formelle. On s'en con¬
vaincra en suivant, dans le vert du sol et dans le ciel, le tracé du pin¬
ceau qui étale le ton en contournant les profils des figures et des
constructions. Qui peint ainsi n'élabore pas un espace pictural mais
se borne à couvrir une surface entre des limites données. Dans certaines
parties où l'empâtement est abondant, comme le bras de la figure de
gauche et les jambes de celle de droite, le pinceau a étalé la pâte en
un mouvement tournant dénué de toute signification en tant que fac¬
ture, et qui suggère aussitôt l'opération purement matérielle (fig. 9).
Il est aisé de voir là, et mieux encore dans le visage et la robe de la
comtesse agenouillée, que la répartition du blanc de plomb ne corres¬
pond pas à la forme cherchée par le modelé, et que par conséquent
l'exécutjon n'est pas dictée par l'élaboration de la forme mais tend
seulement à contrefaire celle-ci de l'extérieurls. Le restaurateur ne

trouve d'autre point d'appui que le contour des choses : aussi le ren-
force-t-il volontiers au moyen de cernes, dans un effort naïf pour pallier
après çoup, et du dehors, l'absence initiale d'une structure formelle
qui campe les figures dans l'espace. C'est ainsi qu'après avoir repeint
le sol en contournant les figures, il a cerné d'un trait brun les pieds

13 La radiographie ne manquera pas de mettre en évidence ce décalage.
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16. Thierry Bouts. L'Epreuve du Feu (main d'un conseiller; Macro 2 X)-
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

17. Le Supplice de l'Innocent (main gauche du bourreau, remaniée lors de l'achève¬
ment; Macro 2X)- (Copyright A.C.L., Bruxelles).
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et les mains pour les détacher du fond, et qu'il a souligné à grands
traits, dans le même esprit, le contour des bras du personnage de gauche
et de la comtesse agenouillée. Mais renforcés ou non, ses contours
offrent partout la même mollesse pesante, et les cernes et accents,
loin de récupérer la forme, achèvent de l'oblitérer. Ce que valait comme
peintre l'auteur de cette intervention, on en jugera le mieux dans les
parties où il s'est autorisé à improviser librement : les plantes et surtout
le jardinet du coin supérieur droit (fig. 10). Et comment ne pas y
reconnaître, dans l'absence de toute culture figurative, qui conduit à
épeler les feuilles le long des branches, un exemple presque touchant
de ce style fondé sur l'absence de style qui est l'essence de l"«art naïf » !

Les faits peuvent donc se reconstituer comme suit. L'artisan chargé
de restaurer le tableau l'a d'abord nettoyé avec une énergie excessive,
d'autant plus funeste qu'il traitait une peinture mince et inachevée.
Les dégâts ont du être particulièrement graves dans la partie inférieure,
moins poussée. On peut encore s'en faire une idée d'après le pan de
vêtement gris, entre les jambes de la figure de droite et le cadre, qui
offre un ton de fond fortement usé, mais non repeint comme l'ont été
la partie immédiatement supérieure du vêtement et les jambes. Aussi
le restaurateur a-t-il dû alors rendre du corps à une œuvre ruinée, ce
qui a entraîné une intervention importante allant, dans les parties les
plus usées, jusqu'au repeint complet.

Reste à justifier la date que nous avons cru pouvoir assigner à
cette opération. Remarquons tout d'abord qu'il ne peut être question
de situer celle-ci avant la mise en place du tableau en 1482. En effet,
un nettoyage préalable n'est guère concevable dans ce cas, et l'on ne
s'expliquerait pas, dès lors, le contraste entre l'usure de l'original et
l'état de conservation bien meilleur des repeints. D'autre part, la tech¬
nique employée est inimaginable de la part d'un artisan qui aurait reçu
la formation des ateliers du XVe siècle. Mais surtout, certains carac¬
tères des remaniements ne s'expliquent bien que si l'on admet que leur
auteur a eu connaissance de développements artistiques postérieurs au
XVe siècle. Les plis de la robe de la comtesse sont plus proches des
maniéristes gothiques que du style du XV° siècle. Or on sait que c'est
vers les formes du gothique tardif des années 1500-1530 bien plus que
vers celles du XVe siècle que s'est tournée la renaissance du gothique
à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Le visage du même per¬
sonnage est traité d'une manière enveloppée, qui noie la forme dans
le clair-obscur, et n'est guère concevable avant la fin du XVIe siècle.
L'accentuation brutale d'ombres poussées au noir, l'usage abondant de
blanc de plomb dans les lumières et même dans les tons moyens, et
enfin l'acidité des verts, qui rappelle l'évolution chromatique des pay¬
sages de Luc Gassel à Jan Breughel et Jan Bol, sont autant d'éléments
qui convergent vers la même conclusion. Enfin, last but not least, un der¬
nier argument résulte de la nature de l'intégration des reprises dans
l'original. En effet, le même repeint se comporte, vis-à-vis de la craque¬
lure originale, de trois façons différentes selon le cas. Tantôt il a été
entièrement entraîné par elle; tantôt il lui a opposé une résistance
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suffisante pour 1'« amortir » et en freiner le développement; ailleurs
enfin il l'a recouverte alors qu'elle était déjà clairement formée, et lui
a quelquefois superposé un réseau propre. L'ensemble du sol doit
notamment au jeu de ces réactions diverses un état de surface irrégulier
qui achève d'y détruire toute valeur spatiale des plans. L'interprétation
la plus logique de ces éléments techniques est aussi celle qui vient
corroborer nos conclusions précédentes : la restauration — l'achève¬
ment — a eu lieu à une époque où la peinture originale avait déjà
commencé à se craqueller, mais où la craquelure, non encore stabilisée,
se développait encore et, couverte de repeints, pouvait parfois, mais
non toujours, entraîner ceux-ci dans son réseau.

Certes, l'on pourrait encore, théoriquement, objecter que le rema¬
niement que nous situons au XVIIe siècle n'exclut pas un achèvement
du tableau au XVe, auquel il se superposerait. Mais il faudrait alors
montrer les traces positives de cette seconde main du XVe siècle, et
expliquer pourquoi le restaurateur du XVIIe aurait précisément repeint
en ordre principal la partie achevée par cette seconde main.

* *

Si l'on admet notre interprétation, le moment est venu de reprendre
l'analyse de la partie originale du Supplice de l'Innocent et de poser
enfin la question capitale, que l'on ne peut éluder : est-il possible d'y
reconnaître la main de Thierry Bouts ?

Si la question se pose, c'est que, même en faisant abstraction de
l'intervention postérieure, le tableau reste très inférieur à l'Epreuve
du Feu. Le nettoyage n'a pas éliminé une certaine opacité de la pein¬
ture, qui lui confère un aspect « bouché ». On cherche en vain l'inten¬
sité cristalline de l'espace créant la distance autour des personnages
et des choses. Alors que dans l'Epreuve du Feu cette distance entre
les figures, cet espace vide autour du trône et du baldaquin révèlent
l'essence même de la forme, les groupes du Supplice de l'Innocent for¬
ment des masses compactes; les constructions architecturales semblent,
tel un décor, ne posséder que la face qu'elles offrent au spectateur, de
sorte qu'on ne pourrait en faire le tour. Quelque chose, dans les formes
comme dans la lumière et l'espace, est amorti et étouffe l'image.

Cette impression d'ensemble se confirme et se précise à l'analyse
des détails, dont il suffira de présenter quelques exemples. Comparons le
profil du comte innocent (fig. 11) à celui du conseiller en pourpoint vert
de l'Epreuve du Feu (fig. 12). La pauvreté du modelé et son exécution
plate contrastent singulièrement avec la densité du raccourci de Bouts.
Alors que celui-ci crée entre les tons de fond et les touches qui s'y super¬
posent un espace aéré, d'une texture riche et savoureuse, l'auteur du
Supplice de l'Innocent confond dans le modelé les plans et les touches :
les détails restent pris l'un dans l'autre, enlisés dans une masse terne,
émoussés. Comme on s'en convaincra par l'examen de détails de visages
(fig. 13,14), de mains (fig. 15, 16 et 17) et d'architecture (fig. 18,19),
la remarque se vérifie partout. Le même vice alourdit les contours où
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l'on chercherait en vain la tension et la netteté cristalline par les¬
quels Bouts détache les choses de l'espace qui les entoure. Le
coloris, enfin, n'est pas plus heureux. Que l'on compare le rose
terne des murailles à la teinte presque identique dir mur de jardin
dans YEpreuve du Feu, dont la luminosité intrinsèque crée litté¬
ralement l'espace par irradiation. Mais ici aussi, il en est de même
partout : aux tons mornes du Supplice de l'Innocent s'opposent la
saveur, l'éclat lumineux et la richesse du jeu des densités de Bouts,
qui concentre dans cette saturation du coloris l'adhésion sensible à la
matérialité des choses qu'il refuse d'autre part par la contraction des
formes.

Pourtant, la composition s'impose avec une autorité indiscutable
et constitue un digne pendant de YEpreuve du Feu. Nul doute qu'elle
ne reflète fidèlement une création de Thierry Bouts. On y retrouve la
multiplication des verticales étagées en profondeur et la scansion plus
discrète des horizontales. La grande fuite en diagonale, réalisée dans
YEpreuve du Feu par la perspective du dallage, est suggérée ici par la
disposition même des figures. Enfin, un espace vide également impor¬
tant s'étend à l'avant-plan des deux tableaux. Ce n'est donc pas dans la
conception, mais au stade de l'exécution, que s'est produite la chute.
Dès lors, une nouvelle question se pose : le dessin préparatoire du
Supplice de l'Innocent est-il encore l'œuvre de Bouts, ou doit-il déjà
se rattacher à l'exécution de la peinture ? C'est ce que nous espérons
pouvoir préciser plus tard par l'examen des photographies aux rayons
infra-rouges exécutées au Laboratoire Central des Musées de Belgique.

Résumons et concluons. Le Supplice de l'Innocent, est une œuvre
d'atelier, exécutée sous la direction de Thierry Bouts et d'après ses
dessins. Mais la part autographe du Maître — si tant est qu'il y en ait
une — y est certainement des plus réduites. A vrai dire, seul le buste,
le visage et les mains du franciscain tranchent par une qualité meil¬
leure et pourraient suggérer sa participation directe. Quant au reste,
nous croyons avoir montré que la main qui s'y révèle n'est pas celle
d'un créateur, mais bien d'un simple exécutant, dont la technique est
même appauvrie par rapport à celle de Bouts. On se rappelle que le
paiement pour la mise en place du premier panneau et le transport
du second dans l'atelier de Bouts date du 25 juin 1473. Bouts meurt
le 6 mai 1475. On peut supposer que son état de santé l'a empêché
d'exécuter lui-même le second panneau. Nous ne chercherons pas à
préciser lequel ou lesquels de ses disciples il a pu charger de cette
tâche. Remarquons seulement que nous ne reconnaissons dans le Sup¬
plice de l'Innocent ni la main du Maître de YArrestation du Christ
de Munich, ni celle du Maître de la Perle de Brabant (si vraiment ce
dernier n'est pas Thierry Bouts lui-même). Quoi qu'il en soit, si
YEpreuve du Feu se révèle un chef-d'œuvre du Maître, le Supplice
de l'Innocent permet de mesurer la distance qui séparait de lui ceux
qui, pendant ses dernières années, étaient dans son atelier ses colla¬
borateurs immédiats. La différence est des plus instructives, et il est
remarquable qu'elle n'ait pas échappé à l'œil averti du marchand
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19. Atelier de Thierry Bouts. Le Supplice de l'Innocent (détail d'une vue de ville:
Macro 2 XT (Copyright A.C.L., Bruxelles).

18. Thierry Bouts. L'Epreuve du Feu (détail d'une vue de ville; Macro 2 XT
(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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Nieuwenhuys, qui ne se méprenait que sur son origine lorsqu'il écrivait
en 1843 à propos de YEpreuve du Feu : « Cette peinture est infiniment
plus achevée que son pendant; on y découvre des progrès marquants
dans l'effet des couleurs et dans le style » u.

14 C.J. Nieuwenhuys, Description de la Galerie des tableaux de Sa Majesté le Roi
des Pays-Bas, Bruxelles, 1843, p. 14.

NAAR AANLEIDING VAN DIRK BOUTS' « GERECHTIGHEID
VAN KEIZER OTTO»

door Paul PHILIPPOT.

Na een kort verslag over de restauratie van de panelen van De Gerechtigheid
van Keizer Otto door Dirk Bouts gaat de schrijver over tot een esthetische analyse
van De Vuurproef, die bij de schoonmaak een merkwaardige verandering heeft
ondergaan, waardoor de kenmerken van de stijl van Bouts in zijn laatste ontwikke¬
lingsfase nu bijzonder goed te waarderen zijn.

Het tweede paneel met De Doodstraf van de onschuldige Graaf was bij de
dood van Dirk Bouts onvoltooid gebleven. Op grond van technisch onderzoek en
stijlkritiek wordt een interpretatie van het ontstaan van dit werk verdedigd, die op
belangrijke punten van de mening van W. Schone afwijkt. Hoewel de compositie
zeker een schepping van Bouts zelf is, moet de uitvoering als atelierwerk worden
beschouwd. Het schilderij dat, zoals blijkt uit de expertise van Van der Goes, in
1480 « bynae volmaect » was, was toen zeker niet alleen in zijn bovenste helft
uitgevoerd, maar ook tot de voorgrond ten minste aangelegd, zodat het zonder
verdere voltooiing in het stadhuis kon worden opgehangen. De eigenlijke « vol¬
tooiing» moet eerst later plaats gevonden hebben en is waarschijnlijk identiek met
een restauratie uit het begin van de 17° eeuw.
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H. Th. MUSPER

EINE MADONNA IN GENT

STILKRITISCHE Probleme, die nicht selten mit Datierungsfragenzusammenhängen, enthalten meist auch Qualitätsprobleme. Eine
Zuschreibung bedeutet oft genug auch eine Wertung. Anders aus¬
gedrückt : eine falsche Zuschreibung, sei es nun, daß sie auf einer
falschen Datierung beruht oder nicht, kann ein Bild entwerten, eine
richtige seinen Wert steigern und umgekehrt. Indem es z.B. gelingt,
ein bisher anonymes Werk mit Sicherheit Rembrandt zuzuschreiben,
etwa dadurch, daß durch Entfernen einer Übermalung eine einwand¬
freie Signatur entdeckt wird, rückt dieses Werk in eine neue Wert¬
kategorie. Die Form, die zuvor auch nach der negativen Seite inter¬
pretiert werden konnte, erlaubt nun eine eindeutige Qualifizierung
nach dem Positiven hin. So scheint mir auch in dem Fall einer tour-
naisischen Madonna des 15. Jahrhunderts, der im folgenden behandelt
werden soll, eine falsche Datierung und die damit zusammenhängende
falsche Zuschreibung bisher die ihr zukommende Einschätzung ver¬
hindert zu haben.

Eine der neuralgischen Stellen der Kunstgeschichte, insofern sie
sich mit Zusclireibungen beschäftigt, ist bekanntlich die Frage nach
dem Meister von Flémalle (der Notname ist einstweilen noch nicht
zu entbehren) bzw. der Frühzeit des Rogier van der Weyden '. Der
Verfasser hat vor einer Anzahl von Jahren aus einer Skepsis gegenüber
dem Œuvre des Flémallemeisters heraus versucht, eine Lanze für die
These derjenigen zu brechen, welche die Konstruktion des Flémalle¬
meisters in seiner bisherigen Gestalt ablehnen 2. In der Überzeugung,
daß Stilkritik nicht unbedingt zu brauchbaren Resultaten führe, ver¬
suchte ich auf indirektem Weg zu beweisen, daß einige wichtige, bisher

1 Dass die Akten noch nicht geschlossen sind, ergibt sich u.a. daraus, dass 'Hermann
Beenken (Rogier van der Weyden, München, 1951), der den Flémallemeister
kurzerhand mit Robert Campin gleichsetzt, ebensowenig wie Erwin Panofsky in
seinem sonst so gründlichen Werk (Early Netherlandish painting, Cambridge,
Mass., 1953) die Grenze zu Rogier scharf zu ziehen vermag, d.h. beide Autoren
geben Tafeln, die nach allgemeinem Urteil dem Flémaller zustünden, an Rogier
van der Weyden.

2 Untersuchungen zu Rogier van der Weyden und Jan van Eyck, Stuttgart, 1948.
Einige eklatante Irrtümer seien bei dieser Gelegenheit richtiggestellt : Seite 26
muss es, darin stimme ich Panofsky (a.a.O. S. 168 u. 424) zu, heissen «der gute»
statt « der böse » Schacher und entsprechend in der Fussnote. Seite 58/59 sind die
kleine Maria und Katharina in Wien getrennt aufgeführt. Sie gehören zusammen
in die 30er Jahre. Bemerkt sei auch noch, dass das Original der berühmten
Kreuzabnahme sich seit einer Anzahl von Jahren im Prado befindet, die Copie
dagegen im Escorial verblieb. Zur Reproduktion wurde fatalerweise, wie schon
W. Schöne festgestellt hat, eine Foto nach der Copie verwendet. Dagegen halte
ich trotz der Kritik von H.K. Roethel (Kunstchronik, 1954, S. 90) die Beweinung
Christi bei Lord Powis weiterhin nicht für eigenhändig, nachdem ich Gelegenheit
hatte, das Original auf der Ausstellung in Brügge 1956 eingehend zu studieren.
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dem Flémallemeister zugeteilte Werke dem frühen van der Weyden
gehören. Die Beweisführung ist bisher mit Gründen, womit doch die
Wissenschaft allein operieren sollte, nicht widerlegt worden 3. Wie ich
schon in meinem Buch angedeutet hatte, betrachte ich es als eine
Aufgabe, eine weitergehende Aufteilung des Gesamtkomplexes vor¬
zunehmen. Demnach müßte ein Hauptkontingent an van der Weyden,
andere Teile an Anonyme fallen, zu denen sich Robert Campin gesellen
könnte, wenn sich nur erst wenigstens ein Werk sicher mit seinem
Namen verbinden liesse.

Da nun aber Rogier van der Weyden, wie kaum ein anderer Großer
und im Gegensatz zu van Eyck häufig kopiert und zwar in den ver¬
schiedensten Qualitätsstufen kopiert wurde, gilt es nicht nur fest¬
zustellen, was von seiner Hand stammt, vielmehr ist es Sache der
Wissenschaft, auch den Werken, die in Form von Kopien, Repliken
oder sonstigen Derivaten auf ihn zurückgehen, den Rang anzuweisen,
der ihnen gebührt.

Solche Überprüfungen hatten u.a. das Ergebnis, daß zwei Tafeln
des Brüsseler Museums, die vor wenigen Jahren noch das Schildchen
« Kopie » trugen, heute als Originale angesprochen werden : die
Gregorsmesse 1 und die Verkündigung an Maria 5. Im ersten Falle wurde
das Bild der Sammlung Schwarz, New York ursprünglich für das
Original gehalten, während dieser Vorzug in Wirklichkeit dem Brüs¬
seler Exemplar gebührt. Im zweiten Fall konnte dargelegt werden, daß
das Mittelbild des im Besitz der Prinzessin de Merode befindlichen
Altars in Westerloo ein Derivat ist. Damit haben sich, wie eingangs
angedeutet, Zuschreibungsfragen als Qualitätsfragen erwiesen. Es ist
freilich zuzugeben, daß es sich auch bei Derivaten um qualitätvolle
bzw. wissenschaftlich hochinteressante Stücke handeln kann.

Ähnlich liegen die Dinge hei einem Werk eines anderen belgischen
Museums, bei der vor einigen Jahren neuerworbenen Maria mit der
Nelke in Gent (fig. 1). Der Katalog von 1953 führt dieses schöne Bild
unter dem « Meister der Magdalenenlegende ». Das heißt es, wie ich über¬
zeugt bin, nicht nur zeitlich falsch ansetzen, sondern auch in seiner
Qualität verkennen. In dem Augenblick, wo zugegeben wird, daß das
Bild in der wunderschön einheitlichen, das etwas blasse Antlitz
rahmenden Cognacfarbe der Gewandung mindestens in die unmittel¬
bare Nähe von Rogier van der Weyden gehört, sofern es nicht von
seiner Hand stammt, erfährt es eine ungemeine Qualitäts- und damit
Wertsteigerung.

3 Für meine Hauptthese haben sich inzwischen weitere « Beweise » ergeben. Auf
dem Sippenflüge] des Zivickauer Altars von Wolgemut lassen sich Anleihen sowohl
von van der Weyden wie von dent Flémaller feststellen (Carl Koch, Zeitschrift
für bildende Kunst, 1929/30, S. 84/85). Härlin verwendet auf dem ehemaligen
Hochaltar der Georgskirche zu Nördlingen (im dortigen Stadtmuseum) ebenfalls
neben den bekannten evidenten Übernahmen von Rogier das Original der hier
behandelten Genter Madonna für die Flucht nach Ägypten (zuerst von Friedrich
Winkler beobachtet).

4 Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 1952, S. 89f.
5 Weltkunst, 1955, Nr. 10, S. llf.
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Der « Meister der Magdalenenlegende », dessen Œuvre Jeanne Tombu
und Max J. Friedländer zusammengestellt haben 6, ist ein bescheidener
Compilator und gehört der Spätzeit des 15. bzw. dem Beginn des
16. Jahrhunderts an, das Urbild der Genter Maria, von der es offenbar
verschiedene Varianten, z.B. mit einem oder mehreren Engeln gab,
dagegen den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts. Eine genaue Datierung
ist beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft kaum zu verantworten.
Wendet man die bisherigen Kriterien an, so steht die Genterin auf
der Grenze zwischen dem Flémallemeister, für den es das Datum des
Werl-Altars von 1438, eines Spätwerkes, gibt, und Rogier van der
Weyden. Es wäre übrigens zu unterscheiden zwischen der Entstehungs¬
zeit des verschollenen ursprünglichen Originals und der Genter Tafel.
Ich bin der Meinung, daß sie nicht weit auseinanderliegen können und
daß man nicht später als « um die Mitte » des Jahrhunderts gehen darf.
Man beachte die rechte unschöne, merkwürdig faltige, beinahe etwas ver¬
krüppelt wirkende Hand mit den kurzen Fingern und die groben, stark
beschnittenen Fingernägel. Vom Urbild van der Weydens gibt eine
Kopie im Louvre — die Madonna vor dem Rosenhag (fig. 2) — eine,
wenigstens was das Figürliche anbetrifft, vermutlich ziemlich genaue
Vorstellung, ähnlich eine Variante, die am 24.III.1953 von der Galerie
Charpentier in Paris versteigert wurde 7. Auf weitere Derivate nach dem
offenbar einst hochgeschätzten Original wurde schon 1909 in einem
Artikel über Orley von Max J. Friedländer 8 hingewiesen, der beobach¬
tete, daß die Segensgebärde des Kindes nach einer Ergänzung verlange.
Auch ein dem Bandrollenmeister zugeschriebener Stich, der die
Madonna wiedergibt, ist dort erwähnt. Die Liste ließ sich und läßt
sich noch erweitern, was aber hier nicht getan zu werden braucht.
Jeanne Tombu9 führt in ihrer Zusammenstellung von Derivaten eine
verwandte Composition auf, die sie dem Flémaller zuteilt und bei der
das Kind nicht im Dreiviertelprofil sitzt, sondern frontal, beinahe
liegend gegeben ist, so daß das Ärmchen, das nach der Blume verlangt,
horizontal ausgestreckt erscheint. Auch diese wurde so und so oft
variiert und kopiert. Im Louvre hat sich eine, schon von Winkler10
beigezogene gezeichnete Copie nach dem, wie ich vermute, eigentlichen
Original dieser Variante, einem dem Flémallemeister zugeschriebenen
Querformat erhalten. Es scheint, daß der Typus der halbfigurigen
Madonna mit Kind aus ganzfigurigen Kompositionen entwickelt wurde.
Die Madonna sitzt hier unter einem zeltähnlichen Baldachin und ist
umgeben von zwei Heiligen und den knieenden Stiftern mit den Kin¬
dern zur Rechten und Linken. Ein ähnliches Original könnte der Gen¬
terin zum Vorbild gedient haben. Ein anderes Beispiel ist die grosse
Tafel mit der ganzfigurigen Madonna, wie sie vom hl. Lucas gemalt

6 Gazette des Beaux-Arts, 1929, S. 270f. und Band XII der Altniederländischen
Malerei, 1935.

7 Worauf mich freundlicherweise P. Eeckhout hinwies.
8 Jahrb. d. Preuss. Kunstslgn., 1909, S. 9f.
9 The Burlington Magazine, 1930, S. 122f.

10 Der Meister von Flémalle und Bogier van der Weyden, Strassburg, 1905, S. 3.
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wird, von der es offenbar kein Original sondern nur Repliken in Mün¬
chen, Boston und Leningrad gibt, deren Urbild aber zahlreichen halb-
figurigen Madonnen zum Vorbild diente, die wieder gewisse Abwand¬
lungen erfuhren. Eine davon in Berlin, gilt meist als Original, die
Genterin hätte aber auf Grund ihrer Qualität eher Anspruch auf diesen
Titel. Auch den zahlreichen etwas späteren querformatigen Beweinun¬
gen liegt eine ursprünglich reicher instrumentierte hochformatige
Komposition zu Grunde. Ziemlich abweichend ist die Fassung der
Madonna in der Glorie zu Aix-en-Provence, eines sicheren Originals
(von wem ? ).

Eine andere Frage ist die nach dem Verhältnis der Genterin zu
van der Weyden. Man muß Notiz davon nehmen, daß es unter den
zahlreichen mitunter ziemlich qualitätsarmen Varianten oder Derivaten
einzelne Wiederholungen gibt, die dem Elauptmeister zum Verwechseln
ähnlich sind. Entweder sind sie als eigenhändige Repliken anzusprechen
— diese Frage kann wohl erst in späterer Zeit und auf Grund ein¬
gehender Spezialuntersuchungen beantwortet werden — oder in der
Werkstatt ausgeführt von hochbegabten Mitarbeitern, denen eine
Annäherung an den Hauptmeister möglich war, wie sie in anderen
Zeiten kaum wieder vorkommt.

Das Verhältnis der « schönen Genterin » zu dem eigentlichen
Original ist nicht das gleiche wie das der beiden erwähnten Tafeln in
New York und Westerloo zu den Originalen des Brüsseler Museums.
Jene beiden Bilder entfernen sich weiter von ihrem Urbild als die
« schöne Genterin », die sich eng an ihre Vorlage hält. Vielleicht kommt
man eines Tages dahin, sie als eigenhändige Replik anzusehen, viel¬
leicht wird sie als Meisterwerk eines Gesellen, der in der Werkstatt
Rogiers arbeitete, qualifiziert. Bisher sind die Greifzangen, die in sol¬
chen und ähnlichen Fällen verwendet werden, noch ziemlich grob. Es
ist nicht ausgeschlossen, daß die zunehmende Verfeinerung der Stil¬
kritik in Verbindung mit den durch die luminaren Verfahren gebotenen
Möglichkeiten erlauben wird, eines Tages klarer oder ganz klar zu
sehen. Auch eine umfassende Ausstellung, die freilich den Besitz der
alten und neuen Welt kombiniert und die Frage nach dem frühen
Rogier, dem Flémaller und Campin klären müsste, könnte dazu bei¬
tragen.

EEN MADONNA TE GENT

door H. Th. MUSPER.

Vóór enkele jaren werd door het Museum te Gent een Maria met de Anjelier
aangeworven, schilderij dat in de catalogus van 1953 werd opgenomen als een
werk van de Meester van de Magdalenalegende. De auteur kan de toeschrijving
aan deze bescheiden compilator, die op het einde der XVe - begin XVI0 eeuw
werkzaam was, niet aanvaarden. Hij is de mening toegedaan dat deze Maria terug¬
slaat op een verloren origineel schilderij dat hij in de dertiger jaren van de XV0
eeuw situeert. Zij zou niet later dan omstreeks het midden van deze eeuw ontstaan
zijn en uit de onmiddellijke nabijheid van Rogier Van der Weyden stammen.
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Fedja ANZELEWSKY

A PROPOS DE LA TOPOGRAPHIE

DU PARC DE BRUXELLES ET DU QUAI
DE L'ESCAUT A ANVERS DE DURER

« Ich hab gesehen jns königs hauss zu Priissel hinden hinaus die
brunnen, labyrynth, thiergarten, das ich lustiger ding, mir gefälliger,
gleich einem paradyss, nie gesehen hab. » C est ainsi que Dürer con¬
signait, dans son journal de voyage dans les Pays-Bas 1, ses impressions
du Château de Bruxelles, l'ancien hôtel des Ducs de Brabant sur le
Coudenberg. L'inscription autographe sur le dessin de la Bibliothèque
de l'Académie des Arts de Vienne (W. 822) nous apprend d'une façon
presque identique mais plus succincte : « Dz ist zw Priissel der dier-
garten und die Lust hinden aus dem, schlos hinab zw sehn ».

Il est curieux de constater que ni cette page ni la vue du quai de
l'Escaut à Anvers (Vienne, Albertine, W. 821) n'aient donné lieu
— exception faite d'une brève remarque — à des recherches poussées
pour identifier de plus près les localités dessinées par Dürer. Il ne
manque pourtant pas de sources iconographiques de l'époque qui
permettent une identification précise des lieux. Témoignage tardif de
l'art de Dürer comme paysagiste, la deuxième des œuvres citées est un

exemple impressionnant de maturité artistique par l'utilisation de
moyens graphiques réduits. L'esquisse de Bruxelles ne peut prétendre
à la même qualité artistique, mais ne laisse guère à désirer quant à la
fidélité topographique, malgré le caractère délié et rapide du trait.

I

Le vieux château des Ducs de Brabant et son vaste parc se trou¬
vaient du côté est de la ville de Bruxelles dont les remparts formaient,
depuis la fin du moyen âge 2, un heptagone irrégulier, très proche d'un
pentagone. Leur parcours est, encore aujourd'hui, conservé par les
boulevards qui entourent le centre de Bruxelles. La pointe sud du
polygone est toujours déterminée par la Porte de Hal. Le domaine
ducal s'étendait de l'actuelle Place Royale et du côté méridional du

1 Dürer, Schriftlicher Nachlass, édité par Hans Rupprich, Berlin 1956, p. 155 1.20 ss.
2 Construit 1357-1379, cf. Paul Saintenoy, Les arts et les artistes à la cour de

Bruxelles (Académie royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts), Bruxelles
1932-35 (en 3 tomes), I, 67.
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Reconstruction du Palais Coudenberg à Bruxelles
Palais et Eglise St-Jacques li§ll§ll autres bâtiments :

A. St-Jacques; B. Grande Salle de Philippe le Bon (1451-1460/61); C. Aile d'appar¬
tements; D. Tour d'escaliers de Charles le Téméraire; E. Ancienne chapelle;
F. Nouvelle chapelle (contour pointillé); Le terrain acquis en 1462 par Philippe
le Bon; G. Aile d'entrée et de cuisines; H. Fontaine; I. Jardin des fleurs; K. Pavil¬
lon; L. Rampe et marches menant à la Warande; M. Jeu de paume; N. Plaine de
tournoi; 0. Vignoble et verger; P. Porte grillée; Q. Labyrinthe; R. Vieux remparts
du 12e siècle; S. Tour des vieux remparts, plus tard sacristie de la nouvelle
chapelle; T. Tour avec couronne à créneaux (chez Dürer); U. Tour avec toit
conique (chez Dürer); V. Tour du mur de support; W. Continuation des anciens
remparts, simultanément mur du vieux château des Ducs de Brabant; X. Baille de
1509-1515; Y. Porte près de l'étang; Z. Porte du vignoble.

I
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Palais Royal, presque jusqu'à la rue de Louvain3, au nord. Il était
limité à l'est par les remparts de la ville (l'actuel boulevard du Régent).
Les anciens remparts du XIIe siècle4 délimitaient les terrains vers
l'ouest. Ils s'étendaient, à quelques mètres vers l'est, parallèlement à
l'actuelle rue Isabelle 5. La situation du Palais et du vaste jardin de
plaisance est encore facilement reconnaissable au bord supérieur du
plan de Bruxelles de Braun-Hogenberg.

Le terrain actuel du Palais et de la Place Royale a été transformé
seulement après l'incendie de la nuit du 3 au 4 février 1731 6, par des
travaux de nivellement, en un plateau cohérent7. Originalement il y
avait deux monticules séparés par une vallée — le Borgendael — par
laquelle passait le ruisseau Coperbeke. Ce cours d'eau alimentait l'étang
Clutinck et se jetait près de la Bourse dans la Senne8. La colline
occidentale — le frigidus mons (en 1207 Caldenberch, plus tard Couden-
berg) — a donné son nom au Palais.

Philippe le Bon de Bourgogne s'était fait construire sur le Couden-
berg à partir de 1431, un an après l'acquisition du Brabant, sur l'em¬
placement du vieux Baille du château des ducs de Brabant, une rési¬
dence digne de l'ambition des Grands Ducs d'Occident. Une partie
essentielle de cette résidence préférée du duc était formée par le parc
(Warande) qui fut une des curiosités européennes de l'époque.

Les vastes acquisitions de terrain nécessaire pour l'agrandissement9
du parc des cerfs, furent rendues possibles par une aide financière
extraordinaire de 4.000 florins accordée à Philippe par les prélats de
Brabant, ainsi que par une subvention des abbayes du Duché ls. Lui-
même avait déjà acheté à la ville de Bruxelles la partie des anciens
remparts qui séparaient le parc des nouveaux bâtiments et les avait
fait raser n.

Jusqu'en 1522 12 le palais se composait de bâtiments entourant une
cour polygonale à l'ouest de laquelle, le long de l'actuelle rue Isabelle,

3 Philippe avait agrandi le parc, au fur et à mesure, jusqu'à la porte de Louvain;
cf. Alexandre Henne - Alphonse Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, 1845,
III, 330. Les deux auteurs donnent aussi partiellement les noms originaux des
rues et des lieux; cf. aussi Saintenoy, I, 66 ss.

4 De ce remnart sont encore conservées la Tour noire et la Tour du Coin ; cl. Henri
Hymans, Bruxelles, Leipzig, 1910, p. 2 et fig. 3, aussi Saintenoy, I, pl. 3.

5 Cf. Saintenoy, III, 241, où toutefois les noms des rues ne sont pas indiqués,
et I, pl. 3.

6 Saintenoy, III, 142 ss.
7 Saintenoy, I, 20.
8 Saintenoy, I, pl. 5.
9 Première mention 1324; cf. Henne-Wauters, III, 329. A cette époque le parc se

trouvait encore au dehors des remparts; cf. note 2.
10 Paul Seynave, Le palais du Coudenberg, dans Bruxelles au 15me siècle, Bruxelles,

1953, p. 240.
11 Saintenoy, II, 16.
12 Déhut de. la reconstruction de la chapelle de St-Philippe et St-Jean-Baptiste à la

mémoire de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, en exécution d'une disposition
testamentaire de son père, sous la direction de Romhout van Mansdaele, dit
Keldermans; cf. Saintenoy, II, 236.
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s'érigeait la célèbre Salle (B) 13. La chapelle (E) lui était probablement
adjacente 14. Dans l'aile nord contiguë, à deux étages, se trouvaient les
appartements privés et plusieurs petites salles. Charles le Téméraire
avait fait ériger, à côté du passage vers le parc, une tour (D) par
Wilhelm van Ruysbroeck dit van den Berg, qui était surmontée d'une
flèche en pierre à l'instar de la tour de l'hôtel de ville ls. Une rampe
sinueuse, contre le soubassement de laquelle était accolé le Jeu de
Paume, et, de l'autre côté, un escalier, donnaient accès au parc. La
construction de la rampe et de l'escalier était conditionnée par le
vieux fossé au delà duquel se trouvait le champ de joute (N). Dans le
voisinage immédiat de la résidence se trouvaient les hôtels de la haute
noblesse bourguignonne, des Lalaing, des Clève-Ravenstein et des Aer-
schot. L'hôtel des Nassau est encore aujourd'hui conservé dans des
parties de la Bibliothèque Royale 16. La place devant le château était
fermée par des barrières en pierre, Baille (Q) 17, érigées de 1509 à 1515.
Elles se prolongeaient jusqu'à l'église voisine de St-Jacques, reconstruite
par Philippe le Bon (A) 18.

Les nombreuses représentations du XVIe et XVIIe siècle donnent
une image précise de cet ensemble grandiose et permettent l'identifi¬
cation des localités représentées sur le dessin de Dürer.

Dürer fit le dessin probablement à l'occasion de sa première visite
à Bruxelles entre le 28 août et le 1er septembre 1520 19. C'est aussi à

13 Les lettres se rapportent au plan de reconstruction. L'énorme construction fut
entreprise à partir de 1451 aux frais de la ville de Bruxelles, sous la direction du
maître maçon Guillaume de Vogel. Ses dimensions : 40,65 X 16,06 m. Epaisseur
des murs : 1,10 m. Le bâtiment était achevé en 1460/61, et la salle couverte d'un
plafond en bois sans piliers mitoyens; l'étage supérieur resta toutefois d'abord
inachevé. Cf. Seynave, p. 242 s. et Saintenoy, Iï, 33 s.

14 Quant à la chapelle, il ne s'agit pas, sous Charles-Quint, d'une reconstruction
complète. La chapelle du château des ducs de Brabant se trouvait déjà sur le
même emplacement (cf. Saintenoy, I, 61 ss et Henne-Wauters, III, 323), mais
Philippe le Bon avait déjà acquis vers 1460 des terrains dans la Ingelantstraat
(rue Isabelle) en vue de l'agrandissement de la Chapelle (cf. Saintenoy, II, 235).
C'est dans l'ancienne chapelle que devait avoir lieu le 17 janvier 1457 cette
dispute entre Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire, rapportée par
Georges Chastellain, (Œuvres de Georges Chastellain, Kervyn de Lettenhove,
8 vol., Bruxelles 1863-66, III, 231 ss). Un mois après cet événement, le Dauphin
Louis (XI) y tenait Marie, l'unique fille de Charles (née le 17 février 1457) sur
les fonts baptismaux (cf. Olivier de la Marche, Mémoires, publ. par Henri Beaune
et J. d'Arbaumont, 4 vol., 1883-88, II, 410).

15 Saintenoy, II, 123 s.
16 Cf. l'ancienne vue chez J. Veth et S. Muller, Albrecht Dürers niederländische

Reise, 2 vol., Berlin-Utrecht 1918, II, 100.
1' « Baille » correspond au « Vorburg » allemand. Le palais se trouvait donc sur

l'ancien emplacement du « baille » du château. Cf. Saintenoy, I, 40 s. Baille est
aussi contenu dans le mot allemand Ballei.

18 Cf, la vue de la place sur le dessin conservé aux archives de Copenhague
(Saintenoy, II, 197), où on reconnaît aussi l'église à deux nefs, avec la chapelle
adjacente au sud-est.

19 Eduard Flechsig, Albrecht Dürer, 2 vol., 1928-32, II, 227.
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cette occasion qu'il fit dans son journal l'entrée enthousiaste citée ici
en tête.

Le dessin de Dürer (fig. 1) donne la vue du parc prise de l'aile
des appartements du palais vers le nord. Au centre de l'avant-plan,
deux tours rondes surgissent dans le champ de vue. L'une d'elles, plus
en arrière et couronnée de créneaux, est presque vue à vol d'oiseau.
Ces deux tours (T.U.) qui flanquaient les marches menant au parc,
étaient probablement des restes des anciens remparts. Elles permettent
de fixer l'emplacement du dessinateur. Dürer a dû exécuter son dessin
d'une des dernières fenêtres de l'aile à appartements voisine de la
chapelle.

Un tableau précédemment dans la collection Dirk Menten à
Bruxelles 20 (fig. 2) montre le château, vu du parc, déjà cependant avec
lçs bâtiments ajoutés par Charles-Quint : à gauche, contigu à l'aile
transversale à double pignon, les appartements de l'empereur, l'aile de
la galerie posée sur des arcades et, à droite, la construction de la nou¬
velle chapelle, menée jusqu'à mi-hauteur21. Immédiatement à côté de
celle-ci, on reconnaît les deux tours du dessin de Dürer tandis que la
tour, transformée plus tard en sacristie, manque sur le tableau. La
situation se présente d'une façon un peu moins précise sur un carton
de Bernard Van Orley, pour la suite de tapisseries Les chasses de
VEmpereur Maximilien au Cabinet des Estampes de Leyde 22 (fig. 3).

20 Saintenoy ne connaissait pas les trois documents étudiés ici, puisqu'ils n'y sont ni
mentionnés, ni reproduits; cf. pourtant Saintenoy, I, pl. 18 et 23. — Curieusement,
il désigne aussi les dessins de lions (W. 779 et 781) comme exécutés à Bruxelles
fi, 74), malgré qu'au moins sur W. 781, Gand est indiqué comme lieu d'exécution.

21 Curieusement le tableau montre le début de la construction de la chapelle. On
pourrait presque croire que le tableau dérive de la gravure de. Rombout Hoeyus
Saintenoy, I, pl. 18). Une comparaison approfondie nous apprend toutefois que le
tableau donne les détails de façon plus précise que la gravure. A juger d'après
les figures et les arbres à l'avant-plan, l'aile à appartements de Charles-Quint
semble ajoutée vers 1630/40 et, simultanément, la clôture en planches, alors déjà
disparue, fut effacée par un repeint.

22 La suite de 12 tapisseries se trouve au Louvre. Les cartons d'Orley, qui y sont
conservés également, appartiennent à la période tardive de l'artiste (1527-1542).
Ici il s'agit du carton pour le mois de mars (Repr. des tapisseries et du carton
du Louvre chez P. Alfassa, Les tapisseries des « Chasses de Maximilien », Gazette des
Beaux-Arts, 1920, p. 133). Le carton du Louvre montre des additions ultérieures :
la chapelle est montrée à sa pleine hauteur, et, vers la gauche, les appartements et
la galerie de Charles-Quint, contigus à l'ancienne aile à appartements, ainsi que
la nouvelle sacristie, en forme de tour près des anciens remparts, sont ajoutés.
De ces changements Seynave (op. cit. p. 240, note 5) conclut à une exécution
plus tardive du carton du Louvre. Tandis que sur l'exemplaire de. Paris la partie
avec la Grande Salle est presque détruite, la partie des remparts ici traitée se
discerne mieux que sur la pièce de Leyde. La forme de la chapelle sur la page
de Leyde fait penser qu'Orley aurait fait les cartons, après la fin de la première
étape de construction en 1538, (cf. Saintenoy, II, 236). La chapelle fut achevée
seulement au cours d'une deuxième étape de 1548 à 1553. 1515 date des
cartons, donnée par Heinrich Göbel (Wandteppiche I : Die Niederlande, vol. I,
Leipzig 1923, p. 316), est donc prématurée, comme également celle donnée par
Alfassa (op. cit., p. 239) : peu après 1527. Le carton date donc des dernières
années de l'artiste entre 1538 et 1542.
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La page est dominée du côté gauche par la Grande Salle. Plus en avant
on reconnaît l'aile des appartements. L'abside de la nouvelle chapelle
s'avance vers la droite. Devant l'aile des appartements on voit, comme
sur le tableau, la rampe avec le Jeu de Paume contigu.

Dans le dessin de Dürer, un mur partant des deux tours rondes,
plonge presque verticalement vers le fond. Il se retrouve dans le pan¬
neau de la collection bruxelloise à droite, et, chez Orley, au plan
moyen entre le Jeu de Paume et la Porte crénelée (Y). Il sépare le
jardin des fleurs et d'autres parties du parc du champ des tournois.
Le champ de joute occupe chez Dürer, comme chez Orley, la majeure
partie du plan moyen. En plein centre on voit chez Dürer la clôture
en planches, le Dill pour la « Joute française » et, des deux côtés de
celui-ci, un cavalier de tournoi avec son valet.

L'espace délimité à gauche du champ de tournoi est, chez Dürer,
coupé en deux parties par un mur bas. Celle plus proche du spectateur,
avec son parterre sommairement indiqué, était le jardin des fleurs
proprement dit23, qui s'étendait jusqu'au pied du mur fortifié, men¬
tionné plus haut, comme le tableau de Bruxelles permet de le voir.
Séparé du jardin des fleurs par la haie, s'étendait une partie du jardin
à trois secteurs, au centre duquel s'érigeait un pavillon (K). Du côté
sud, on aperçoit la clôture (en pierre ?) d'une petite place, accessible
par quelques marches. Dans son centre s'élève une fontaine avec une

coupe et surmontée d'une figure u. Il s'agit sans doute d'une des fon¬
taines que Dürer mentionne dans sa brève mais enthousiaste note du
journal.

Même le grand arbre avec sa petite couronne en forme de boule
est maintes fois documenté. On le trouve clairement indiqué sur le
plan de Braun-Hogenberg et sur la vue de Bruxelles, jointe à l'ouvrage
du Guichardin 25.

Le pavillon était une petite construction à pignons flamands en
gradins dont le côté sud s'ouvre sur trois arcades, à arcs en plein cintre,
posées sur des colonnes. Le côté nord du bâtiment reposait sur le mur
mitoyen, séparant le jardin des fleurs du terrain voisin. Comme le
tableau permet de le voir, trois fenêtres à arcs en plein cintre se
trouvaient de ce côté. Le dessin d'Orley et le volet gauche d'un
retable du Maître d'Afflighem, provenant de l'Hôtel de Ville de
Zierickzee (fig. 4) 2Ô, où Philippe le Beau est représenté debout sur le
champ de tournoi, permettent de constater que le pavillon avait, au
moins à sa façade est, une grande ouverture à arc rond.

Le tableau de la collection Menten montre que l'étang Chitinek.
animé de cygnes, s'étendait derrière le pavillon27. Dürer l'a indiqué

23 Cf. la gravure de Luc Vorsterroan (Saintenoy, II, 277); désigné par la lettre G.
24 Selon Henne-Wauters, III, 331, il s'agit d'une fontaine.
25 Cf. Saintenoy, I, pl. 8.
26 Bruxelles, Musée d'Art ancien, n° 557. Le Maître d'Afflighem s'identifie aussi

avec Jacob van Laethem.
27 Déjà au 14e siècle, deux étangs sont mentionnés, grands «d'un journal et demi»,

donc, de dimensions considérables; cf. Henne-Wauters, III, 330.
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4. Maître de l'Abbaye d'Afflighem. Tryptique
de l'Hôtel de Ville de Zierickzee. Volet gauche :
Philippe le Beau. Musée d'Art ancien, Bruxel¬
les. (Copyright A.C.L., Bruxelles).



5. Maître de l'Abbaye d'Afflighem. Tryptique
de l'Hôtel de Ville de Zierickzee. Volet droit :
Jeanne la Folle. Musée d'Art ancien, Bruxelles.

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



également sur son dessin sans oublier même le petit îlot où fut érigé
plus tard, un abri pour les cygnes.

Au coin nord-est de l'étang, s'élevait la porte crénelée (Y), déjà
mentionnée plus haut, et dont on peut reconstituer la construction à
l'aide du dessin de Dürer et de sa représentation sur le volet gauche du
retable de Zierickzee (fig. 4). En venant du champ de tournoi, on
trouvait à gauche de la porte, à côté de l'étang, un mur en escalier.
Comme le montrent le tableau de la collection Menten et le volet du
retable, un banc en pierre était placé du côté est du mur, séparant
le jardin du champ de joute 2Ö. Dürer a également noté ce détail, in¬
signifiant en soi.

Au nord du champ de joute, sur le versant sud, s'étendaient les
vignobles et le verger, que Dürer indiquait de quelques traits sommaires.
Dans le récit de voyage du Guichardin, cette partie du domaine fait
l'objet d'une mention spéciale M. Philippe le Bon y avait fait planter
des vignes, provenant de ses domaines héréditaires bourguignons30.
Sur le dessin d'Orley on n'aperçoit qu'une petite partie des vignes,
au plan moyen à droite. Sur le dessin de Dürer, il manque pourtant
la petite porte donnant accès aux vignes, représentée sur le tableau
de Philippe le Bon, et d'autres vues du Parc de Bruxelles.

Un sentier sinueux mène vers la hauteur du vignoble. Il court par¬
tiellement, en longeant le versant — clairement indiqué chez Diirer —

qui devait être un reste de l'ancien fossé du XII0 siècle. Au-dessus du
vignoble, se trouvait dans un vaste enclos, la maison du jardinier31,
mentionnée dans diverses sources écrites et qui se trouve aussi sur le
dessin de Dürer.

La partie droite de la page de Dürer, c.à.d. la partie est du parc,
est traitée par le dessinateur d'une façon beaucoup plus sommaire.
Mais on remarque dans le mur qui clôture, de ce côté, le champ du
tournoi vers le nord, encore une porte grillée à poutres croisées et qui
se retrouve aussi dans le dessin d'Orley. Sur le carton de Leyde, le
passage vers la Warande se trouve immédiatement à droite des deux
petits arbres dénudés au centre.

Le dessin de Dürer ne donne que peu d'informations sur la partie
est du parc, mais nous sommes renseignés sur ces détails par le dessin
d'Orley et l'autre volet du retable de Zierickzee (fig. 5). Le terrain, très
boisé et entouré d'un haut mur, appelé le Labyrinthe, était la partie du
parc réservé à l'usage exclusif du duc et de sa famille. Dürer le
mentionne expressément dans son journal, mais il ne l'indique que
très sommairement sur son dessin. La bâtisse, en forme de tour à
quatre pignons, construite en bois et reconnaissable sur toutes les vues,

28 Saintenoy, I, 33 b.
29 Veth-Muller, II, 100.
30 Henne-Wauters, III, 330.
31 Henne-Wauters, III 332.
32 Saintenoy, I, 71 et 80 s.
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manque pourtant chez Dürer. Elle fut construite par Philippe le Bon
et rénovée par Charles-Quint33.

Les parties décrites de la Warande étaient entourées par le parc
proprement dit, un terrain hoisé, montant légèrement, dans le genre
d'un jardin-paysage. Dürer indique l'abondant gibier 31 qui vivait libre¬
ment dans la Warande, à la plus grande joie des visiteurs, par un cerf
gambadant dans la partie gauche supérieure de la page. L'enceinte
fermant le fond dans une vaste courbe, est en partie cachée par le
terrain ondulé du parc. A droite, à côté du grand bouquet d'arbres,
on reconnaît encore au loin la Porte de Louvain, caractérisée par ses
pignons flamands et ses tours latérales. Cette porte menait vers la rue
de Louvain qui formait la limite septentrionale du Parc.

Il ne nous reste qu'à identifier les parties de la ville représentées
au bord gauche du dessin de Dürer. On y distingue l'enceinte couronnée
d'une double rangée de créneaux et de tours : les anciens remparts du
XIIe siècle. La tour la plus éloignée, plus élevée que les autres, est la
même qui apparaît sur le tableau de Philippe le Bon, tout à fait à
droite. Elle est caractérisée par la forme de son toit et la courte che¬
minée. En contraste avec ce tableau, Dürer ne représente que trois tours,
la quatrième, apparemment beaucoup plus petite, étant cachée par la
tour trapue avec toit. Le dessin de Dürer est ici plus précis que les
indications chez Orley, qui représente seulement deux tours sans toit35.

L'ensemble de l'enceinte et des maisons minuscules du fond est
dominé par une église avec nef, transept, chœur et lanterne. La tour
est coupée par le bord de la feuille et on ne peut plus en reconnaître
que sa terminaison plate. Aucun doute que Dürer ait indiqué ici la
collégiale dédiée à St Michel et Ste Gudule. Au delà de celle-ci, sur¬
gissent encore, très loin vers le Nord, la chaîne des collines près de
Laeken.

La page de Diirer est, pour l'histoire du Palais du Coudenberg,
d'une importance unique : il s'agit en effet de la première vue d'en¬
semble de la Warande, ce qui lui confère une valeur toute particulière.

L'esquisse de Dürer permet de distinguer clairement la méthode
de travail de l'artiste. Après avoir fixé son propre emplacement par
les tours à l'avant-plan, il commence du côté gauche en s'appliquant
à dessiner les détails avec précision. Continuant vers la droite, les
indications de Dürer deviennent de plus en plus sommaires36. Malgré
la hâte visible avec laquelle ce dessin a été exécuté, il paraît pourtant

33 Cf. La gravure de Vorsterman et Henne-Wauters, III, 332 s, qui citent un texte
de 1518 où il est dit «...in de feuillye, in t'nieuwe houten huys aldaer, stände
in t'water ».

34 On mentionne des lièvres, des sangliers et de nombreux cerfs; voir Saintenoy, I,
72 ss; en outre, on entretenait au Borgendael des lions et autres animaux exotiques.

35 Sur les tapisseries ils correspondent toutefois avec Dürer.
36 Cf. pour la technique du dessin l'exposé de Peter Ilalm dans le catalogue Deutsche

Zeichnungen 1400-1900, Munich, 1956, p. 34, n° 59.
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composé. Le choix apparemment fortuit de la ligne d'horizon qui,
à droite, couronnée par la masse de Sainte-Gudule, monte en suivant
les remparts et se prolonge dans la chaîne lointaine des collines, tandis
que sur la gauche, elle s'arrête net, témoigne de la sûreté instinctive
de l'artiste.

II

Si Dürer a réussi presque involontairement la composition de son
esquisse du Parc de Bruxelles, la représentation du quai de l'Escaut
à Anvers (fig. 6) est, dans une mesure bien plus grande, le résultat
d'un calcul conscient d'artiste. Certes, le motif de l'enchevêtrement des
mâts et des gréements des barques, accostées le long de la rive, a dû
lui plaire. A la résille des gréements il a opposé les surfaces et les cubes
bien construits des murs et des tours, des fortifications de la ville. Le
toit en forme de pyramide de la bâtisse-tour, constitue un contrepoids
aux diagonales des nombreuses voilures.

Les multiples traits du gréement et le fourmillement minutieux
des bateaux, à la rive et sur le fleuve, sont contenus et maîtrisés par la
ligne de l'autre rive qui ne s'élève que peu au-dessus du niveau de
l'Escaut, ainsi que par la ligne — toutefois brisée — du quai. Finale¬
ment, Dürer n'a pas laissé l'avant-plan vide, parce qu'il aurait inter¬
rompu prématurément son travail, mais parce que des détails à l'avant-
plan auraient déplacé l'accent de la composition. La surface libre du
ciel et de l'avant-plan enferment les navires et les bâtiments dans un seul
complexe et confèrent à l'ensemble une impression à la fois d'espace
et de calme. Le grand mouvement qui est pourtant propre à la page,
se développe d'une manière très spirituelle le long de la diagonale
montant du coin gauche.

Pour l'identification de la partie de la rive de 1 Escaut rendue
par Dürer, nous disposons de bien moins de documents que pour le
Parc de Bruxelles, même si le matériel iconographique pour Anvers
est plus riche que pour le Palais de Bruxelles 37. Aussi, ce que l'artiste
a retenu ici avec sa plume, ne fait guère partie d'un ensemble aussi
célèbre que le Parc de Bruxelles. Toutefois, on trouve dans les archives,
une vue de la métropole, prise de la rive opposée de l'Escaut, dont il
existe une excellente reproduction (fig. 7) 38. L'énorme panorama, daté
de 1515, se compose de douze gravures sur bois39 dues à un artiste

57 Les sources iconographiques sont résumées chez AJ.J. Delen, Iconographie van
Antwerpen, Bruxelles, 1930.

38 Nederlandsche Houtsneden 1500-1550, édité par Wouter Nijhoff, La Haye,
1931-35, Pl. 1-12 (grand folio).

39 Les 12 feuillets se partagent en six pour la bande supérieure avec les bâtiments,
en six pour la partie inférieure avec le fleuve, les navires et les barques. Dans
l'exemplaire de la gravure aux archives d'Anvers, les feuillets inférieurs couvrent
les feuillets supérieurs, de quelques millimètres, cachant ainsi le pied des
remparts.
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anonyme, sans doute anversois. Il a donc l'avantage d'avoir été exécuté
cinq ans avant le dessin de Dürer et fournit ainsi la certitude que peu
de choses auraient été modifiées dans l'intervalle.

Si nous ne retrouvons pas sur la vue de 1515 (en allant de gauche
à droite, à savoir du nord vers le sud) le bâtiment le plus marquant
du dessin — la tour avec le haut toit en forme de pyramide — cette
bâtisse, ou même une semblable, ne s'y trouve apparemment pas. Nous
ne trouvons pas non plus de bâtiment similaire sur le grand plan de
1565, « l'Urbs Antverpia », appartenant au musée Plantin-Moretus 40.
L'inscription de Diirer marquant toutefois qu'il s'agit bien d'Anvers,
nous ne pouvons que conclure que Dürer aurait modifié, pour des
raisons artistiques, un bâtiment existant, de façon à ce qu'on ne puisse
le retrouver sans peine sur les reproductions existantes. Ceci n'a rien
d'impossible dans une étude d'après nature de Diirer comme on pour¬
rait le croire. On a pu prouver pour les aquarelles du premier voyage
en Italie, que dans la vue d'Arco p. ex., l'artiste a ajouté, pour parfaire
la composition, des rochers qui, en réalité, n'existent pas 41.

Reprenant l'examen du dessin, on devra donc porter l'attention
plutôt sur la porte contiguë et les diverses tours plus ou moins grandes.
En effet, on trouve la combinaison caractéristique d'une porte à la
superstructure droite, immédiatement à côté d'une annexe basse et
d'une petite tour ronde, dans le tiers sud de la vue de la ville,
directement au-dessous de la figure allégorique de Vertumne 42.

La grande tour à droite du passage vers la ville s'y trouve égale¬
ment, mais dans une forme très différente; la puissante construction,
relativement haute et mince, s'élève avec son toit en forme de pyramide
sur un plan hexagonal. Que ce soit bien la même tour, est démontré
par la fidèle reproduction par Diirer des lucarnes à la capucine.
Dürer aurait donc choisi son emplacement de telle façon, que son
regard ne pouvait embrasser que deux côtés de la tour hexagonale
géante, qui devait dépasser, par son importance et sa hauteur, de
loin toutes les tours voisines. Il n'aurait pas pu voir — et donc des¬
siner — la lucarne à la capucine qui apparaît derrière la moubtre de
toit à gauche, s'il s'agissait d'une tour quadrilatérale, comme il semble
à première vue dans le dessin.

L'artiste a donc sciemment changé la forme de la tour, pour créer
un contrepied aux nombreuses diagonales des mâts et des cordes. De
plus, toutes les constructions chez Diirer paraissent plantées d'une façon
plus basse et plus large que sur la gravure anonyme. La forte élévation,
qui caractérise tous les bâtiments de la vue de 1515, a deux raisons :

40 Gravure sur bois en 20 feuillets (2,65 X 1>25 m) de Virgilius Bononiensis,
imprimée par Egidius Coppens van Diest; vue à vol d'oiseau d'est vers l'ouest;
repr. chez Arthur Cornette, Iconographie van Antwerpen, 1933, fig. 104-109.

41 Cf. Hans Eugen Pappenheim; Dürer im Etschland, Zeitschrift des Deutschen
Vereins für Kunstwissenschaft, 3, 1936, p. 53.

« Nijhoff, pl. 9/10.
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l'artiste s'est visiblement efforcé de placer devant le spectateur le
maximum de monuments de sa ville, ce qu'il ne pouvait obtenir que
par surélévation. En même temps, il obtenait ainsi une certaine com¬
pensation pour la largeur considérable de son ouvrage. D autre part,
il semble qu'une certaine tendance gothique attardée soit responsable
de cette surélévation prononcée. Dürer, de son côté, a transposé dans
son dessin la silhouette de la ville, en mettant l'accent sur ses larges
assises, dans le sens du nouvel idéal.

Un dessin à la plume et aquarellé, fait d'après le plan de 1515,
dans la Chronyck van Antwerpen de Caukercken à la Bibliothèque
Royale de Bruxelles 43 explique, par des chiffres ajoutés, les diverses
parties du panorama de l'Escaut. La partie qui nous concerne (n° 14)
est indiquée, comme « de hout Caye » 44. Il s'agit donc de la partie du
port où l'on transbordait le bois brut provenant de Scandinavie et de
Russie. Ceci est encore confirmé par l'inscription de la grande tour
« ie tore anden eeehof » 45. Ainsi, on met l'accent sur le bois abon¬
damment utilisé dans un port comme Anvers : le chêne nécessaire à la
construction de grands voiliers.

Maintenant, le bâtiment appelé « Eekhof » était le dépôt de la
guilde des peintres anversois 46. Le fait que 1 artiste ait représenté, sur
le dessin de Vienne, le dépôt de ses confrères, confère à la page une

signification accrue. On serait tenté de lier son exécution avec la visite
du dépôt, mentionnée dans le journal, quand Dürer trouvait, dans les
jours suivants le 5 août 1520, les peintres occupés avec les préparatifs
de la réception solennelle du jeune empereur Charles-Quint47.

La partie de rive représentée par Dürer, correspond à l'actuel
quai Plantin entre l'entrée du tunnel pour piétons en-dessous de l'Es¬
caut et la rue de Flandre. A l'emplacement actuel du tunnel se trouvait
alors le St.-Jansvliet41i, qui débouchant dans l'Escaut, y était sur¬
plombé par un passage voûté49. Le «Vliet» fit originalement partie
de l'ancien fossé qui entourrait le noyau de la ville médiévale. Comme
reste de l'ancienne enceinte, s'élève, sur le dessin de Dürer, à gauche
de la tour du Eekhof, un bâtiment imposant en demi-cercle : la Porte
de St-Jean, comme elle est désignée sur la gravure de 1515.

43 Ms. 7563 à 7567, Cornette, fig. 20; cf. aussi le plan « Antverpia constructions eius
primordia et incrementa » de 1678, Cornette, fig. 7.

44 A ne pas confondre avec la « berder werf », qui se trouvait à l'extrémité nord de
la ville dans le voisinage immédiat des docks; Nijhojf, pl. 1/2.

45 Delen, p. 24, Identifie le dessin également avec la partie entre le Eekhof et le
Mayengat.

46 Albrecht Dürer, Schriftlicher Nachlass, p. 151, note 106.
47 Dürer, p. 151.
18 Le canal s'étendait le long des actuels Steenhouiversvest, Lombardvest et Ste

Katelijnevest.
49 Sur le dessin à la plume de la Chronique de Caukercken on lit : « Booven

gesloten ».
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La porte 50 à côté de la tour du Eekhof menait à la Steenhouivervest
où se trouvaient les comptoirs des Fugger51, construits après 1508S2.
Sur la vue de 1515, on voit les comptoirs de l'agence augsbourgeoise,
immédiatement à gauche de la tour hexagonale, caractérisée par les
pignons flamands, particulièrement hauts, et l'inscription « Die
fockers ». La tour, très élancée, du domaine des Fugger, que Dürer
mentionne S3, apparaît comme un mélange de la Perlachturm d'Augs-
bourg et d'éléments flamands.

A côté de la porte, on trouve sur la gravure, la tourelle ronde,
qui est partiellement cachée sur le dessin, par l'annexe basse. Adja¬
cente, la petite porte à arc rond, représentée chez Diirer ne peut être
selon sa situation, que l'embouchure voûtée du St-Jansvliet. Au delà,
s'élève l'autre tour des remparts, qui se situait à côté du meyen gat.

On ne voit pas clairement ce que représente, sur le dessin de Dürer,
la pointe élancée avec un globe visible derrière cette dernière tour,
puisqu'on ne trouve aucun bâtiment semblable à cet endroit, sur la
gravure.

Nous constatons encore une différence entre la représentation de
Dürer et la vue de 1515, au bord droit du dessin. Les remparts qui,
sur la gravure, sont visiblement liés à la tour du Eekhof, manquent
chez Dürer. Les bâtiments voisins de la tour sont — comme le font
supposer les pignons flamands — bien ceux qu'on voit sur la vue,
immédiatement au delà des remparts 54. A la place des remparts, Dürer
donne quelques bâtiments plus petits, qu'on ne peut interpréter
d'office. Le tableau de 1518 ne montre rien à cet endroit, et seule la
gravure de Frans Huys de 1556, donne un arrangement semblable à
celui de Dürer 5S. Les transformations des bâtiments devaient donc être
toutes récentes en 1520.

Dürer a dû dessiner une des curiosités d'Anvers du proche voisi¬
nage de la tour du Eekhof, sinon de celle-ci même : la tour de l'abbaye
St-Michel (W.769). Le couvent était situé un peu vers le sud du Eekhof,
et ses terrains s'étendaient jusqu'à l'Escaut. La façade de l'église, dont
la tour a été construite dans le style gothique le plus tardif, était tournée
vers le fleuve56. La tour s'érigeait à côté du transept septentrional.
Par conséquent Dûrer l'a dessinée vue du nord. A droite de la tour, qui
50 Sur une gravure du XVII" siècle, avec l'inscription « Antverpia », la porte est

désignée comme « Hoy Poort ».
51 Les Fugger avaient acquis cette année-là la propriété de Nicolas van Rechtergem

et l'avaient fait aménager; cf. Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst im Zeit¬
alter der Spätgotik und frühen Renaissance, (Studien zur Fuggergeschichte, édité
par Götz Freiherr von Pöllnitz, vol. 10), Munich, 1952, p. 69.

32 Dürer, p. 135, note 163; Delen, p. 22, mentionne aussi la maison des Fugger parmi
les monuments remarquables du quartier sud de la ville.

53 Dürer, p. 153.
51 Malheureusement deux feuillets se superposent à cet endroit, cachant ainsi une

partie du second.
55 Delen, n°s 12 et 32.
5" En 1465, Isabelle de Bourbon, la deuxième femme de Charles le Téméraire, avait

été enterrée ici; son monument funéraire se trouve actuellement derrière le
maître-autel de la cathédrale. Elle était la grand-mère de Marguerite, gouvernante
d'Autriche.
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était couronnée d'une statue de St Michel, on voit sur la page de
Chantilly le transept qui montre, à la différence de la gravure sur bois,
un pignon flamand 57. Pourtant immédiatement à côté dans le dessin,
la minuscule pointe d'une tour à globe surgit encore au-dessus du toit
de la maison, qui ferme la cour à l'avant-plan vers le sud. Il s'agit
apparemment de cette tourelle aux fausses arcades, tout près du fleuve 58
que montre la feuille suivante, de la gravure sur bois.

D'après ces constatations, il est certain que le dessin à la pointe
d'argent montre bien le dépôt des peintres d'Anvers, le Eekhof. Sur
la vue de 1515, les toits du complexe surgissent à droite de la grande
tour au delà des remparts. Il ne semble guère surprenant que Dürer
ait fixé dans son livre d'esquisses le Eekhof et la tour de St-Michel.
La genèse de la vue du quai de l'Escaut s'explique aussi aisément :
l'artiste n'avait qu'à passer par la porte du Eekhof pour se trouver à
l'embarcadère.

Le journal du voyage dans les Pays-Bas nous informe des flâneries
de Diirer dans la ville d'Anvers et des nombreux amis et connaissances
qu'il y avait rencontrés. Le quartier au nord de la ville 59, où il logeait
chez Jobst Plankveit, n'était probablement pas un endroit qui pouvait
inciter Diirer à y demeurer et travailler. Dans le voisinage, son hôte
lui avait montré le nouveau palais du bourgmestre Arnold van Liere,
dont Dürer a fixé, à la pointe d'argent, également dans son livre
d'esquisses, la tourelle, avec sa curieuse couronne (W. 774).

Les quatre vues de Bruxelles et d'Anvers sont toutes des travaux
occasionnels de Dürer, qui continuent, dans une autre technique, la
série des paysages à l'aquarelle du premier voyage en Italie. Tout en
ayant leur raison et valeur propres, elles sont, en même temps, un heu¬
reux complément au texte, souvent trop sec, du journal, qui n'atteint
que très rarement à l'enthousiasme, comme dans la description du
parc des cerfs de Bruxelles.
57 Cf. aussi la vue du chœur sur le dessin de Brueghel de Velours au Cabinet des

Estampes d'Anvers (A.J.J. Delen, Catalogue des dessins, n° 171, pl. 30).
58 I\!ijhoff, pl. 11/12, au centre.
39 Veth-Muller, II, 23 ss.

NAAR AANLEIDING VAN DE TOPOGRAFIE VAN HET
PARK TE BRUSSEL EN DE SCHELDEKAAI TE ANTWERPEN
DOOR DÜRER
door Fedja ANZELEWSKY.

Dürer's tekening met het opschrift « dz ist zw Prüssel der diergartcn und die
Lust hinder aus dem schlos hinab zw sehn» (W. 822) is het eerste algemeen gezicht
op het beroemde park en het Kasteel op de Coudenberg te Brussel, die beide
sinds 1431 door Philips de Goede in zijn hoedanigheid van hertog van Brabant
ingericht werden. Het blad werd tot op heden, noch door de Dürerstudie noch door
de Brusselse lokaalgeschiedenis, nader bestudeerd. Ofschoon Dürer de zogenaamde
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Warande slechts vluchtig kon schetsen, zijn de verschillende onderdelen ervan
toch met bewonderenswaardige nauwkeurigheid weergegeven.

Men kan de standplaats van de kunstenaar terugvinden bij middel van de twee,
op de voorgrond in het midden getekende, torens. Zij laten toe vast te stellen dat de
Neurenbergse Meester de blik noordwaarts op het park heeft gericht van uit één
van de laatste vensters behorende tot de vleugel met woonvertrekken naast de kapel.
Drie afbeeldingen van het kasteel en liet park laten een grondige vergelijking toe
met Dürer's blad, wat de topografie betreft : 1. een schilderij in de verzameling
Dirk Menten, Brussel; 2. een tekening van Barent van Orley uit het Rijksprenten¬
kabinet te Leiden, een voorstudie voor de Maand Maart uit de tapijtenreeks
«De. Jachten van Keizer Maximiliaan » ; 3. de deuren van de altaartafel uit het
Stadhuis van Zierickzee door de Meester van de abdij van Affligliem, thans in het
Museum voor Schone Kunsten te Brussel. Het schilderij verdient bijzondere aan¬

dacht, daar het zelfs Paul Saintenoy, de auteur van de grondigste geschiedenis
van het Brussels slot. niet bekend was en het — niettegenstaande latere toevoe¬
gingen — de toestand van het kasteel tussen 1538 en 1548 betrouwbaarder weergeeft
dan de prent van Rombout Hoeyus.

Op grond van deze voorstellingen, van enige andere door Saintenoy samen¬
gebrachte gezichten en de door hem verzamelde schriftelijke overleveringen is het
mogelijk de bijzonderheden in Dürer's tekening vast te leggen. Men herkent achter
de twee torens op de voorgrond, die eens de trap, die van het kasteel in het park
voerde, flankeerden, de bloementuin met het gotisch tuinhuis en aansluitend de
vijver Clutinck. De middenpartij van de tekening wordt door het tornooiveld
ingenomen, terwijl aan de rechterrand de doolhof met zijn geboomte slechts even
aangeduid is. Aan het tornooiveld sluiten in het midden de groentenliof en de
wijgaard aan. Daarachter ziet men het eigenlijke dierenpark, dat zich tussen de
stadsmuren van de XIIe eeuw (links van het blad) en de omwalling van de XIVe
eeuw tot aan de Leuvense Poort uitstrekte. De beide stadsversterkingen alsmede
de poort zijn duidelijk op Dürer's tekening te herkennen. Deze wordt links bekro¬
nend afgesloten met de Ste-Goedelekerk en de heuvels van Laeken in de verte.

De op liet schilderij en het karton van Van Orley herkenbare kapel was ten tijde
van Dürer nog niet voorhanden. In 1538 werd de eerste bouwperiode van deze kapel,
na meer dan vijftien jaar arbeid, afgesloten. Door deze datum, werd meteen de
voorstelling van Van Orley tussen de jaren 1438 en 1442 vastgelegd, terwijl het
schilderij uit de verzameling Menken zichtbaar in de XVIIe eeuw aan de gewijzigde
gebouwentoestand werd aangepast. De situatie van de oudere kapel laat zich, op
grond van schriftelijke overlevering, in grote trekken vastleggen (vgl. het gete¬
kend plan).

Voor de identificatie van de Antwerpse Scheldekaai (W. 821) komt, tussen het
zeer rijk beeldmateriaal, in de eerste plaats de grote, uit 12 bladen samengestelde
houtsnede met het gezicht op Antwerpen van 1515 in aanmerking. Zij bevindt zich
in het Antwerps stadsarchief.

AJ.J. Delen, die het materiaal voor de topografie van Antwerpen samengebracht
heeft, situeert de op de tekening voorgestelde oeverpartij tussen het Mayengat en de
St-Miehielsabdij. Deze gebouwen waren opgetrokken in het zuidelijk gedeelte van
de stad, onmiddellijk aan de Scheldeoever. Noch het Mayengat, noch St-Michiel
zijn echter op Dürer's tekening afgebeeld. Tot het juister situeren van de voor¬
gestelde plaats moet men zich derhalve vooral op de grote toren oriënteren. Hij is
identiek met de « toren anden eechof » uit de houtsnede van 1515. Dürer heeft de
zeshoekige toren met het geweldige pyramidedak van langs het water op zulke
wijze opgenomen, dat op zijn blad slechts twee zijden zichtbaar zijn. Vandaar dat de
verkeerde indruk ontstaat, dat het om een vierkant gebouw gaat.

De toren van liet Eekhof behoorde tot het stapelhuis van het Antwerps schilders¬
gild, dat lag aan de Steenhouwersvest, dicht in de buurt waar de Fuggers gevestigd
waren. De halfronde toren links van het Eekhof is de St-Janspoort, een vroegere
stadspoort, die aan de St-Jansvliet lag. De monding van deze vliet in de Schelde
heeft Dürer door een kleine rondbogige opening achter het kleine ronde torentje
aangeduid. De voorgestelde buurt komt overeen met het gebied dat zich thans
tussen de ingang van de voetgangerstunnel onder de Schelde en de St-Michielsstraat
uitstrekt.



LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM RICHARD DUPIERREUX

La mort de M. Richard Dupierreux,
membre de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Arts, a vive¬
ment ému le monde des artistes et de
la critique qui déplorait que la maladie
le retint loin des milieux dont il fut
un animateur.

Depuis sa collaboration, de 1919 à 1923,
avec Jules Destrée, en tant que Chef de
Cabinet au Ministère des Sciences et des

Arts, le rôle de M. Dupierreux ne cessa
de s'exercer tant en Belgique qu'à l'étran¬
ger, favorisant les relations culturelles
par son dynamisme, sa courtoisie.

Sa vaste culture le rendait attentif à
toutes les manifestations artistiques et
littéraires : il en donnait des comptes-
rendus intelligents dont ses lecteurs pre¬

naient connaissance avec intérêt, sen¬
sibles à ses jugements nuancés, à une

forme qui donna toute sa mesure dans
des écrits de plus grande envergure. Ses
monographies consacrées à des artistes
wallons révèlent une fine compréhension
de leur personnalité.

De longue date, membre de la Com¬
mission de peinture moderne, M. Dupier¬
reux se montrait accessible à l'affirmation
de tendances nouvelles tout en demeu¬
rant attaché aux valeurs que défend le
Cahier des Arts dont il fut membre
fondateur. Cette revue, à laquelle il
collabora jusqu'à ses derniers jours, se

propose de lui consacrer un numéro

spécial où sera rendu de manière plus
complète hommage à celui dont ses

collègues du Musée déplorent la perte.

C.J.

Het overlijden van de heer Richard
Dupierreux, lid van de Koninklijke Aca¬
demie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten, heeft kunstenaars en
critici zwaar getroffen. Reeds lang be¬
treurden zij dat de ziekte hem verwijderd
hield van de middens waarvan hij één
van de animators was.

Sinds zijn medewerking van 1919 tot
1923 met Jules Destrée, Minister van

Wetenschappen en Schone Kunsten, wiens
kabinetchef hij was, werd de rol die de
heer Dupierreux zowel in België als in
het buitenland vervulde steeds belang¬
rijker. Door zijn dynamisme en zijn
hoffelijkheid wist hij de kulturele betrek¬
kingen te bevorderen. Beschikkend over

een uitgebreide kuituur, vestigde hij zijn
aandacht op alle manifestaties zowel van
artistieke als van letterkundige aard. Hij
schreef er recensies over die getuigden
van een klaar inzicht en die met belang¬
stelling door zijn lezers gelezen werden.
Zijn oordeel was steeds genuanceerd en
in een vorm gegoten die vooral tot ont¬

plooiing kwam in zijn geschriften van
ruimere omvang. De monografieën die
hij aan Waalse kunstenaars gewijd heeft
getuigen van een innig begrip van hun
persoonlijkheid.

Sinds lang lid van de Commissie voor

Moderne Schilderkunst, toonde de heer
Dupierreux zich gevoelig aan de ont¬
plooiing van de nieuwe strekkingen, zon¬
der daarbij de waarden te verloochenen
die hij verdedigde in de Cahier des Arts,
waarvan hij stichtend lid was. Dit tijd¬
schrift, waaraan hij tot op het laatst
medewerkte, heeft zich voorgenomen een
bijzonder nummer aan hem te wijden.
Men zal er, op meer volledige wijze,
hulde brengen aan een collega die door
de Musea zeer betreurd wordt.

CJ.
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Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes et institutions qui ont bien voulu
souscrire un abonnement de soutien pour
1957 à notre BULLETIN et dont on

trouvera ci-dessous la liste.

Wij betuigen hierbij onze dank aan de
personen en instellingen, waarvan de
lijst volgt, die zo welwillend zijn geweest
in te schrijven voor een steunabonnement
voor ons BULLETIN 1957.

M. Pierre BAUTIER, Bruxelles — BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNG,
München — Mr et Mme BLAISE-DUPONT, Bruxelles — M. Freddy CARTUYVELS,
Ixelles — M. Pierre CROWET, Charleroi — M. Arthur DE HEUVEL, Bruxelles
— M. le comte Philippe de LIMBURG STIRUM, Anzeghem — M. le baron
DESCAMPS, Bruxelles — M. Fernand GRAINDORGE, Liège — M. Jean GRIMAR,
Bruxelles — M. Robert JOLY, Zedelgem — Mme Christiane LIEBEDOFF, Bras-
schaat — M. Marcel MABILLE, Bruxelles — Mr et Mme Fernand MOGIN, Woluwe-
St-Pierre — M. Paul PECHERE, Woluwe-St-Pierre — M. Gustave PELGRIMS,
Etterbeek — M. Gilbert PERIER, Bruxelles — M. Jean ROTTHIER, Lasne
— Mr et Mme Jacques SOLVAY, La Hulpe — M. Fernand STUYCK, Anvers —

Mme D. TEDESCO, Bruxelles — M. le vicomte Charles TERLINDEN, Ixelles —
M. Georges THEUNIS, Bruxelles — M. Emile TOURNAY-SOLVAY, Boitsfort
— M. J.B. URVATER, Bruxelles — Mme VAN BUUREN, Uccle — Mme VAN
GELDER, Uccle — M. Eriiest VAN ZUYLEN, Liège — Mme la baronne Raymond
VAXELAIRE, Bruxelles — Mme A. WALRAFFE, Bruxelles — M. Pierre
WARNANT, Bruxelles.

★

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

HANOVRE, Kestner Gesellschaft, Hans
Härtung, janvier-mars.
AMSTERDAM, Stedelijk Museum, Frits
Van den Berghe, février-mars.
BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts, Le
Symbolisme, du 2 février au 3 mars.

LUXEMBOURG, Musée des Beaux-Arts,
Natures mortes hollandaises, 1550-1950,
du 16 février au 10 mars.

ANVERS, C.A.W., Jules-Marie Canneel,
du 9 au 29 mars.

LIEGE, Musée des Beaux-Arts, Natures
mortes hollandaises, 1550-1950, du 16
mars au 14 avril.

CHARLEROI, Cercle artistique et litté¬
raire, Salon, du 23 mars au 11 avril.
HASSELT, Béguinage provincial, Rik
Wouters, du 24 mars au 7 avril.
DEURNE, Musée Sterckshof, Koper en
Brons, du 13 avril au 10 juin.

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

HANNOVER, Kestner Gesellschaft, Hans
Härtung, januari-maart.
AMSTERDAM, Stedelijk Museum, Frits
Van den Berghe, februari-maart.
BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Het Symbolisme, van 2 februari tot 3
maart.

LUXEMBURG, Museum voor Schone
Kunsten, Natures mortes hollandaises,
1550-1950, van 16 februari tot 10 maart.

ANTWERPEN, C.A.W., Jules-Marie Can¬
neel, van 9 tot 29 maart.

LUIK, Museum voor Schone Kunsten,
Natures mortes hollandaises, 1550-1950,
van 16 maart tot 14 april.
CHARLEROI, Cercle artistique et litté¬
raire, Salon, van 23 maart tot 11 april.
HASSELT, Provinciaal Begijnhof, Rik
Wouters, van 24 maart tot 7 april.
DEURNE, Museum Sterckshof, Koper en
Brons, van 13 april tot 10 juni.

109



BRUXELLES, Musées d'Art et d'Histoire,
Art, Histoire et Sciences, du 26 avril au
30 mai.

BORDEAUX, Palais des Beaux-Arts,
Bosch, Goya et le Fantastique, du 20 mai
au 31 juillet.
BRUXELLES, Bibliothèque Royale, Hom¬
mage à Franz Hellens, du 31 mai au 22
juin.
ANNECY, Musée des Beaux-Arts, Les
peintres de la neige, du 10 juin au 15
septembre.
GENEYE, Musée d'Art et d'Histoire,
Art et Travail, du 15 juin au 22 sep¬
tembre.
NANCY, Musée des Beaux-Arts, Autour
de Claude Gellée, du 20 juin au 15 juillet.

PARIS, Musée Rodin, Rodin, ses colla¬
borateurs et ses amis, du 20 juin au 20
septembre.
AMSTERDAM, Stedelijk Museum, Het
Jaar 1907, juillet-septembre.
NIEUPORT, Musée Braecke, Inaugura¬
tion du Musée, juillet-août.
KNOCKE, Casino Communal, Frits Van
den Berghe, du 6 juillet au 8 septembre.
NIEUPORT, Hôtel de Ville, Nieuport et
ses peintres, du 13 au 28 juillet.

BRUSSEL, Museum voor Kunst en Ge¬
schiedenis, Kunst, Geschiedenis en Weten¬
schappen, van 26 april tot 30 maart.

BORDEAUX, Paleis voor Schone Kun¬
sten, Bosch, Goya et le Fantastique, van
20 mei tot 31 juli.
BRUSSEL, Kon. Bibliotheek, Hulde aan
Franz Hellens, van 31 mei tot 22 juni.

ANNECY, Museum voor Schone Kunsten,
Les peintres de la neige, van 10 juni tot
15 september.
GENEYE, Museum voor Kunst en Ge¬
schiedenis, Art et Travail, van 15 juni
tot 22 september.
NANCY, Museum voor Schone Kunsten,
Autour de Claude Gellée, van 20 juni tot
15 juli.
PARIJS, Museum Rodin, Rodin, ses col¬
laborateurs et ses amis, van 20 juni tot
20 september.
AMSTERDAM, Stedelijk Museum, Het
Jaar 1907, juli-september.
NIEUWPOORT, Museum Braecke, In¬
huldiging van het Museum, juli-augustus.
KNOKKE, Stedelijk Casino, Frits Van
den Berghe, van 6 juli tot 8 september.
NIEUWPOORT, Stadhuis, Nieuwpoort en
haar schilders, van 13 tot 28 juli.

★

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1957

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Bertrand, Gaston

Hommage à Michel-Ange. T. 0,97 X 1)46 Hulde aan Michelangelo. D. 0,97 X 1,46
m. Signé : Bertrand 55 —- Acquis de m. Get. : Bertrand 55 — Aangeworven
l'artiste. bij de kunstenaar.

Geerts, Robert

Tepoztecatl, T. 0,99 X ",81 m. Signé : Tepoztecatl. D. 0,99 X Ml m. Get. :
Geerts ■— Acquis de l'artiste. Geerts — Aangeworven bij de kunstenaar.
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Xavier Mellery. Le vestibule du Palais Pisani — De Vestibule van het Paleis Pisani.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

Mellery, Xavier

Le vestibule du Palais Pisani. Toile ma¬

rouflée sur triplex. 0,85 X 0,775 m.
Signé : X. Mellery — Acquis de M.
Pierre Janlet, Bruxelles.

De Vestibule van het Paleis Pisani. Doek
gemaroufleerd op triplex. 0,85 X 0,775 m.
Get. : X. Mellery — Aangeworven van
Mr. Pierre Janlet, Brussel.

Ill



SCULPTURE BEELDHOUWWERK

Richter, Germaine

Tête de Franz Hellens. Bronze, H. 0,295,
L. 0,195, Prof. 0,24 m. Signé : G. Richier
— Don de Madame G. Richier.

Kop van Franz Hellens. Brons. H. 0,295,
B. 0,195, D. 0,24 m. Get. : G. Richier -—
Geschonken door Mevr. G. Richier.

Germaine Richier. Tête de Franz Hellens — Kop van Franz Hellens.
(Photo Brassai, Paris).
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Voor de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving op
P.C.R. 49.552 van het 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 : t M. Paul Fierens, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.
Afgevaardigde van de Minister : M. Emile Langui, Directeur-Generaal vooi-
Sclione 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.



 


