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E. SCHUTZ, c.i.c.m.

LES „CHRISTI MILITES99
DU POLYPTIQUE ST-BAVON-GAND

NOTES D'ICONOGRAPHIE EYCKIENNE

BEAUCOUP de critiques d'art se sont efforcé d'identifier les per¬sonnages du volet latéral du polyptique gantois, intitulé Christi
Milites. Par presque tous les historiens de l'art Jean van Eyck en est
considéré comme l'auteur. Enumérer simplement les principales inter¬
prétations proposées par les critiques d'art montrera à l'évidence
qu'aucun accord n'a pu être obtenu jusqu'à présent1.

Enumérons les principales :
« Voici les preux d'autrefois, les chevaliers, les guerriers ou les sol¬

dats du Christ. Us pourraient aussi symboliser des ordres de chevalerie
ou encore les patrons des « serments » de la ville de Gand. Les auteurs
identifient, de la façon suivante, les trois personnages portant deux
étendards et un pennon :

» Le premier, à l'avant-plan, serait l'archange Michel, saint Victor,
saint Sébastien ou encore saint Martin, patron de l'église d'Utrecht,
ville dont le pennon porterait les armes. Celui-ci est de gueules à la
croix d'argent.

» Le deuxième personnage, au milieu, représenterait soit l'archange
Gabriel, soit saint Georges. La bannière est d'argent à croix de gueules.

» Enfin, le troisième, à l'extrême droite, serait saint Sébastien,
saint Maurice ou saint Jacques. La bannière est de gueules à la croix
d'or, cantonnée de quatre croix pattées d'or.

Quant aux autres personnages, les auteurs cherchent à les iden¬
tifier mais ne les désignent pas toujours avec précision. Il y a manifes¬
tement confusion au sujet de ce que beaucoup d'historiens appellent
la « couronne impériale », portée par Charlemagne.

» En remontant la diagonale fprmée par le deuxième rang du cor¬
tège, nous avons, de gauche à droite :

»Le premier cavalier (avec casque et couronne) : Charlemagne ou
le roi Arthur d'Angleterre.

1 Nous suivons, dans notre énumération, la liste dressée par P. Coremans et A.
Janssens de Bisthoven, Van Eyck, l'Adoration de l'Agneau Mystique, Anvers,
De Nederlandsche Boekhandel, 1948, p. 27-28. Nous ne croyons pas utile de ren¬
voyer aux multiples auteurs dont ces propositions émanent. On les trouvera dans
les pages du livre que nous venons de citer.
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» Le second (avec toque de fourrure et couronne) : Godefroid de
Bouillon, le duc de Berry ou Sigismond de Luxembourg.

» Le troisième (avec toque de fourrure) : Godefroid de Bouillon.
» Le quatrième (avec couronne) : le roi Arthur ou Charlemagne.
» Au troisième rang, dans le personnage couronné, à gauche, il

faudrait voir soit Charles VI, soit saint Louis, roi de France. A droite
de ce dernier, se trouverait Jean sans Peur. »

Comme on le voit, il y a presque autant d'identifications différentes
qu'il y a de critiques d'art qui s'en sont occupés. Et la liste n'est pas
complète ! Il y a certes des identifications inacceptables, comme le sont
celles qui veulent voir les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, dans
les trois chevaliers au premier plan 2. On semble oublier que du temps
de Jean van Eyck et dans la première moitié du XVe siècle, les peintres
ne représentaient jamais les anges sans ailes3. G.F. Waagen en fit déjà
la remarque, en 1824, dans sa Notice sur la grande composition des
frères Hubert et Jean van Eyck, traduite de l'allemand et commentée
par L. de Bast (Gand, 1825, p. 8). Waagen, d'ailleurs, suggérait que «les
frères Van Eyck ont voulu représenter ici les plus illustres des héros et
princes qui ont pris part aux croisades » 4. L'inscription sur le cadre
de ce volet conviendrait fort bien à cette supposition. Nous dirons plus
loin pourquoi nous doutons de l'authenticité eyckienne de cette
inscription.

Une autre identification inadmissible est celle qui voit dans le « troi¬
sième (avec toque de fourrure) Godefroid de Bouillon ». Or, la monture
de ce chevalier (trop peu d'auteurs semblent l'avoir observé) est une
mule blanche dont les oreilles percent, bien visibles, entre le troisième
et le quatrième cheval. N'y a-t-il pas inconvenance à supposer un tel
prince, brillant croisé et plus tard roi de Jérusalem, monter une humble
mule, alors que les autres Christi Milites ont des chevaux aux si riches
harnais ?

Avant tout essai d'identification des personnages ici représentés,
il nous paraît utile de faire une remarque générale qui s'applique à tous
les panneaux du polyptiqxie gantois de VAdoration de l'Agneau Mystique,
c'est-à-dire, les cinq panneaux inférieurs du polyptique ouvert. Il n'est
pas possible d'identifier absolument tous les personnages des différents
groupes représentés, pour la simple raison que beaucoup n'y sont pro¬
bablement que dans le but de faire nombre ou, si l'on veut, de suggé¬
rer l'idée de masse. C'est manifeste, surtout pour les quatre grands grou¬
pes du panneau central. Il y a là des « saints » dont seule une partie

2 Raphaël ne se rencontre pas dans la liste citée plus haut. Cf. L. van Puyvelde,
Van Eyck, Het Lam Gods, Rotterdam, 1948, p. 50.

3 Cette remarque s'applique aussi aux Chanteurs et Musiciens sur les panneaux
supérieurs du polyptique ouvert. Notons que le saint Michel représenté sur le
lutrin des Chanteurs est ailé. La perspective de ces deux panneaux ne s'accorde
pas avec celle des autres panneaux de la rangée supérieure... Panofsky croit ces
panneaux destinés à un buffet d'orgue. En tout cas ici ils semblent adventices.
Cf. L. Baldass, Jan van Eyck, Phaidon Press, Leicester, s.d., p. 274 A.

4 L. de Bast, o.e., p. 16.
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du front reste visible... Sur le panneau des Pèlerins, ce procédé
eyckien est fort remarquable. Sur le panneau Justi Judices, un
cavalier est peint de dos et, par le fait même, méconnaissable. A moins,
toutefois, que son habit d'un rouge écarlate ne soit un indice d'iden¬
tification. Sur le panneau des Christi Milites, qui seul doit nous
occuper ici, tous les personnages sont bien visibles, et on voudrait en
conclure que tous pourraient être identifiés. Nous verrons plus loin si
c'est vraiment faisable.

Une autre remarque regarde les titres que portent différents pan¬
neaux sur les cadres. Sont-ils authentiques dans ce sens qu'ils y furent
peints par Jean van Eyck lui-même, ou tout au moins par un apprenti de
son atelier ? C'est douteux. Nous en reparlerons plus loin. A les suppo¬
ser absents, les sujets des différents panneaux se laisseraient néanmoins
reconnaître. Ainsi le groupe conduit par le géant au pied bot, saint
Christophe, représente des pèlerins, cbjnme le fut ce saint lui-même.
Par conséquent, on cherchera des identifications parmi les saints pèlerins
pour les personnages qui le suivent5. Et ainsi, l'homme au chapeau garni
de coquilles doit être un pèlerin, et on se demandera alors si c'est un
saint Jacques, un saint Josse ou un saint Guillaume qui entre en ligne
de compte.

Le groupe des saints ermites est reconnaissable à saint Antoine
portant sur son habit le « T » qui le caractérise. Ensuite sainte Marie-
Madeleine avec sa pyxide de parfums. Elle fut ermite, d'après une vieille
légende, dans les environs de Marseille. La sainte qui l'accompagne et
qui lui ressemble si fort (comme deux gouttes d'eau, pour le dire un
peu vulgairement), doit être sa sœur Marthe qui mena, toujours sui¬
vant la légende, la vie d'ermite avec la pénitente Marie-Madeleine.
Il ne s'agit donc pas de sainte Marie l'Egyptienne. Ces exemples démon¬
trent à l'évidence que, dans l'interprétation des différents groupes du
polyptique, il faille tenir compte des légendes des saints auxquelles le
moyen âge croyait si fort.

Une conclusion, qui se dégage de ces quelques considérations, est
que les groupes « d'anonymes » se font identifier par la présence de
quelques figures proéminentes et facilement reconnaissables. Il en va
ainsi sans contredit du groupe des apôtres, au nombre de quatorze,
des prophètes portant des couvre-chefs et lisant dans leur livre...
On remarquera que celui qui se trouve tout en haut de ce groupe,
lisant aussi, est sans chapeau, montrant ostensiblement sa calvitie.
C'est là encore un indice pour une identification possible. Il peut très
bien s'agir ici du prophète Elisée qui, d'après le livre 4 des Rois, II,
23, était chauve. Sa calvitie donna même lieu à des moqueries...

0 II est aussi honoré comme patron des voyageurs. Parmi les pèlerins ici représentés,
il y a un homme qui voyagea beaucoup : Jean van Eyck lui-même. Nous le
reconnaissons dans le jeune homme allègre qui suit saint Christophe. Nous
avons traité de cette identification ailleurs.
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Le groupe qui se trouve derrière les apôtres est composé de martyrs.
Peu d'entre eux sont identifiables Mais on reconnaît sans peine
saint Etienne, protomartyr, qui porte avec lui, dans sa dalmatique
retroussée, les pierres, instruments de son martyre. Et à côté de lui,
l'autre diacre martyr, très populaire dans l'Eglise, saint Laurent, puis
encore saint Liévin, apôtre des Flandres et patron de la ville de Gand,
reconnaissable aux tenailles, instruments avec lesquelles les bourreaux
lui arrachèrent la langue.

Le groupe des vierges est conduit par des saints portant des insignes
par lesquels on peut les identifier : sainte Barbe avec sa tour, sainte
Agnès avec son agneau, sainte Dorothée avec son panier de fleurs,
sainte Ursule avec sa flèche...

Le groupe des confesseurs a en vedette saint François d'Assise,
qui porte un stigmate près du poignet de la main droite. On remarquera
aussi saint Thomas d'Aquin, dont la grosse tête émerge du groupe.
La légende des saints, dont il faut toujours tenir compte dans l'inter¬
prétation du tableau de Van Eyck, dit de lui qu'il fut très gros et
qu'on l'appela le « Bœuf de Sicile ». Il fut aussi très distrait. Van Eyck
lui a donné une attitude absente... 7.

Le groupe derrière les prophètes a souvent été interprété comme
la masse des juifs et des païens. Nous pensons qu'il doit s'agir de très
peu de païens, mais surtout de juifs. Peut-être y voit-on Virgile, comme
prophète du Christ, d'après l'interprétation, au moyen âge, de certains
vers de ses Bucoliques. La masse, ici, ce sont des justes de l'Ancien Testa¬
ment, membres de l'Eglise, et dont un nombre défini prit part à la
glorification de l'Agneau (cf. Apoc., VII, 4). Nous nous basons, pour
cette conclusion, sur la présence parmi eux d'un personnage portant
sur son chapeau trois caractères hébreux : jod. plié, aïn, qu'on peut
lire : Japhia, nom d'un fils de David s. Encore une fois, Van Eyck a
placé ici une figure en vedette, caractéristique pour tout le groupe,
les juifs de l'Eglise de l'Ancien Testament.

Essayons maintenant d'identifier les chevaliers sur le panneau des
Christi Milites. Les considérations précédentes nous incitent à

a Nous ne comprenons pas pourquoi plusieurs critiques d'art voient dans ce griyüpe
des saints confesseurs. Cf. L. van Puyvelde, o.e., p. 61. On argue de l'absence
de palmes, tandis que le groupe de saints habillés de vêtements bleus en portent.
On ne doit pas oublier que la virginité et la prédication des vérités de la foi
sont des victoires remportées sur la chair et le démon, prince du mensonge.
Voir note suivante.

' La palme est signe de victoire. Que des confesseurs en portent ne peut étonner.
Ils remportèrent, comme le dit saint Thomas, une auréole, « Privilegium prœmium
privilégiât® victorias» (Suppl., p. 96, a. I.). D'après le saint Docteur il y a trois
auréoles, et trois seulement : le martyre, la virginité et la prédication de la vérité.
De là la palme dans les mains des confesseurs et des vierges. Notons encore que
la couleur bleue était au moyen âge la couleur liturgique des fêtes de la T.S.
Vierge. Marthe, sur le panneau des Eremites porte un habit bleu; sa sœur,
pénitente, en porte un d'une autre couleur...

s Japhia porte aussi une date sur son chapeau, en dessous des caractères hébreux.
Nous la lisons : VI KL Junii MCCCC16. Nous ne sommes pas absolument certain
de la lecture des deux derniers chiffres 16.
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rechercher tout d'abord, si possible, un personnage représentatif du
groupe entier. Insolite peut sembler, de prime abord, la présence d'une
mule blanche au milieu de coursiers brillamment harnachés. Ce serait
mal connaître Jean van Eyck que le soupçonner d'avoir cédé à une
simple fantaisie. Au contraire, et ce fait est bien connu des spécialistes
de l'art eyckien, Jean ordonne ses compositions suivant un plan bien
défini et rationnel.

Que peut donc signifier ici la présence d'une mule blanche et
du cavalier qui la monte ? C'est précisément cette simple question qui
a échappé à tous les historiens du polyptique9. Certains même n'en
ont tenu aucun compte. La plupart des critiques n'en font même pas
mention et semblent ignorer que la quatrième monture sur ce panneau
est une mule !

Or, ce fut un héros populaire du moyen âge, Pierre l'Ermite,
qui, monté sur une mule blanche, parcourut les pays chrétiens prêchant
partout la croisade contre l'Infidèle. Il parvint à ébranler rois, princes...
et menu peuple. Avec lui commence une épopée qui fait encore
l'admiration des historiens. Un auteur écrivit jadis de lui : « dat
niemand ooit zo in 't algemeen voor heilig en voor profeet was gehou¬
den, dat al 't geen 't welk hij zeide of dêe, als van God zelf komende
geacht wierd, en dat deze spoorloosheid van 't volk dat hem bij zijn
leven in 't getal der heiligen stelde, zo verre liep, dat men zelfs de
hairen van zijn muilbeest uitrukte om hen als heilige overblijfselen
te bewaren » 10.

Contre cette identification, on présentera quelques objections :
D'abord, que fait ce moine, simple membre d'une abbaye, entre ces
brillants chevaliers ? Sans doute fut-il accrédité par le pape en 1095
comme prédicateur officiel de la croisade... N'oublions pas, cependant,
que Pierre l'Ermite appartenait à la noblesse... Autre objection:
de là, peut-on légitimement conclure qu'il méritait d'être mis au même
rang que les chefs illustres qui conduisirent les armées des croisés sous
les murs de la lointaine Jérusalem et conquirent enfin la Ville Sainte ?
On n'ignore pas que Pierre l'Ermite se mit lui-même à la tête d'une
armée qu'on peut appeler d'avant-garde, composée, il est vrai, de beau¬
coup de gens peu recommandables et mal famés... Mais Pierre arriva
le premier à Constantinople avec ses bandes peu disciplinées et y laissa
une pénible impression, disposant mal les Grces envers la brillante armée
des croisés qui y aborda un peu plus tard. Pierre l'Ermite conduisit
ses troupes jusqu'en Terre Sainte.

Bref, d'après les conclusions formulées plus haut, nous aurions
ici une figure représentative de tout le groupe qui, par conséquent,
serait composé de croisés.

9 Certains auteurs ne comptent que quatre chevaliers au premier rang. Mais si l'on
compte le nombre des bêtes du premier rang, on s'apercevra qu'il y en a effective¬
ment cinq. Pierre l'Ermite chevauche un tout petit peu en arrière...

10 L. Maimburg, Historie der Kruisvaarders, Amsterdam, 1638, p. 33.
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Mais notons encore que du temps de Jean van Eyck le souvenir
de cette grande épopée que furent les croisades était encore vivant
parmi les peuples chrétiens. Est-ce une raison suffisante pour voir
dans les Christi Milites les croisés d'autrefois ? Les croisades successives
émurent profondément les pays chrétiens pendant plus de deux
siècles, de 1095 à 1270. Quant à Jean van Eyck lui-même, il ne devait
pas en être si ignorant. N'était-il pas peintre et « valet de chambre »
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et prince régnant de Flandre,
qui fit encore un effort personnel pour mettre une nouvelle croisade
sur pied ? La première croisade, d'ailleurs la plus importante et la
plus efficace, ébranla très profondément le comté de Flandre, et
compta parmi ses chefs ses plus illustres chevaliers. Parmi les familles
princières, le souvenir des exploits de leurs ancêtres ne devait pas
se perdre de si tôt !

Notons encore que Pierre l'Ermite est peint ici sans couronne...
Bref, par la présence de Pierre l'Ermite sur ce panneau, chevau¬

chant au premier rang entre d'autres chevaliers, nous voulons voir
représentés ici exclusivement des croisés. Essayons de les identifier.

Les trois premiers croisés du premier rang ne portent pas de
couronne. Par contre, ils sont ceints de lauriers. Le laurier est signe de
victoire. Les croisés remportèrent une insigne victoire par la prise de
Jérusalem. Or, celui qui s'y distingua surtout fut Godefroid de Bouillon.
Par la suite, il fut élu roi de Jérusalem et y régna de 1099 à 1106. On
dira : sans couronne royale ? Oui ! parce qu'il ne convenait pas de
porter une couronne d'or là où le Christ en porta une d'épines. Rappe¬
lons la légende de l'empereur Héraclius. La vraie croix, enlevée par le
roi des Perses Chosroas, fut, après la victoire d'Héraclius sur ce prince,
restituée aux chrétiens comme première condition de paix. Or, Héra¬
clius, ceint d'une couronne d'or et de pierreries, tenta vainement de
monter au calvaire, où la vraie croix devait être dressée. Héraclius,
stupéfait, fut alors admonesté par Zacharie, évêque de Jérusalem :
« Voyez, empereur, dit celui-ci, à ne pas imiter le portement de la
croix dans un apparat si peu conforme à la pauvreté et à l'humilité de
Jésus-Christ» ". Héraclius se démit alors de ses splendides ornements,
prit un vêtement vulgaire et des sandales. A l'admiration de tous, il put
alors facilement poursuivre son chemin et ériger la croix sur le Calvaire.
Nous avons déjà fait remarquer plus haut qu'il faut tenir compte des
légendes auxquelles le moyen âge attachait tant d'importance. Le refus
qu'opposa Godefroid de Bouillon à ceux qui l'incitèrent à ceindre une
couronne d'or, n'est peut-être pas légendaire. L. Maimburg raconte
l'anecdote en détail : « Hij wierd op dezelfde dag na de Kerk des
Heilige Grafs gebracht, en aldaar tot Koning uitgeroepen, onder de
toejuichingen van het gantsche leger en van de Kristenen des landts,
welke van alle kanten in gedrang na Jerusalem kwamen, om hun
wooning in deze stad te neemen. Men aanbood hem de goude Kroon,

11 Breviarium Romanum. In festo Exaltationis Sanctce Cruris9 14 sept.
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maar hij weigerde ze, met te betuigen, dat hij nooit een diergelijke
zou dragen in een stad, daar den Koning der Koningen niet anders
dan met doornen gekroond had geweest. Zelfs wilde hij den naam van
koning niet aannemen; maar men liet echter deze naam aan hem te
geven, gelijk verscheidene historieschryvers van die tijd doen, en
gelijk de nakomelingen altyd tot op den huidigen dag gedaan heb¬
ben. » lz.

Godefroid de Bouillon, roi de Jérusalem, ne porte donc pas de
couronne royale, mais simplement le signe de la victoire remportée.
Son bouclier est d'ailleurs orné d'une croix et son fanion en a une,

rouge sur fond blanc. Godefroid chevauche entre deux cavaliers ceints
eux aussi de lauriers. Ce sont eux aussi des rois de Jérusalem, succes¬
seurs et consanguins de Godefroid, notamment son frère Baudouin de
Boulogne, roi de Jérusalem de 1106 à 1118, et leur neveu, Baudouin
du Bour, roi de 1118 à 1131. Baudouin de Boulogne tient lui aussi un
fanion, aux multiples croix, vulgairement appelées croix de Jérusalem :
une grande croix cantonnée de quatre croix. Baudouin du Bour a un
pennon rouge avec croix blanche ls. Assez de croix, certes, pour iden¬
tifier ici des croisés...

Le quatrième personnage de cette première rangée, chevauchant
un peu en retrait, est Pierre l'Ermite, comme nous l'avons déjà exposé
plus haut.

Le cinquième et dernier au premier rang se distingue par sa
haute et magnifique couronne. C'est un illustre comte de Flandre,
Baudouin IX, chef de la quatrième croisade, qui n'alla pas jusqu'à
Jérusalem, mais défit les Grecs et devint empereur de Constantinople.
De là cette couronne aux allures impériales. On l'a erronément prise
pour celle de Charlemagne. Qu'un comte de Flandre ait pu monter
sur le trône impérial d'Orient devait, aux yeux des contemporains,
sembler un fait certainement inoui. Un tel événement ne devait pas
s'oublier de si tôt en Flandre. Ce comte, nous l'identifions donc sans
hésiter comme étant Baudouin IX, comte de Flandre, couronné empe¬
reur de Constantinople en 1204.

Derrière les croisés de la première rangée chevauchent quatre
autres princes ", portant tous des couronnes d'or. Celui qui est ceint
d'une sorte de turban bleu en avait primitivement une aussi, surpeinte
par la suite. Sous la couleur, cette couronne est encore visible. De ces
quatre personnages, on peut sans difficulté identifier le dernier, ceint

12 L. Maimburg, o.e., 1683, p. 156. Un auteur récent dit à ce sujet : «La tradition
assure, qu'il refusa le titre de roi, ne voulant point ceindre couronne d'or là où
Jésus avait porté couronne d'épines ». Daniel-Rops, L'Eglise de la Cathédrale et
des Croisades, Paris, 1955, p. 55.

13 Sur le bouclier de Godefroid de Bouillon on lit les mots suivants : [D]ominu]s
Fortis Adonay Sabaot V.. Em[manu]el I.H.S. XR. Agla.

11 Beaucoup d'auteurs ne comptent que quatre chevaliers sur la première rangée.
Mais il y en a manifestement cinq. Les montures sont au nombre de. quatre
chevaux et une mule qui est la quatrième bête en comptant de bas en haut.
L'erreur de ces historiens a donné lieu à des conclusions fausses.
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d'une couronne ornée de lis, insignes des rois de France : il se trouve
comme un peu isolé, semble chevaucher seul... C'est saint Louis IX,
roi de France, cpti fut, presque à lui seul, le grand promoteur de la
septième et de la huitième croisade...

Quant aux trois personnages restant, il n'est pas aisé de les recon¬
naître, faute de signes distinctifs. On peut opter pour Louis VII ou
Conrad III qui commandèrent la deuxième croisade (1147-1149) ; ou
pour Philippe-Auguste, Richard Cœur de Lion ou Frédéric Barberousse,
chefs de la troisième croisade (1189-1192) ; (Baudouin IX, comte de
Flandre, chef de la quatrième croisade, a déjà été identifié) ; ou pour
André III, roi de Hongrie, de la cinquième croisade (1217-1221); ou
pour Frédéric II qui conduisit la sixième croisade (1228-1254).

Jean van Eyck, qui peignit probablement ce panneau à Bruges,
ne pouvait ignorer que Théodoric d'Alsace, comte de Flandre, revenant
de la deuxième croisade, avait rapporté à Bruges, en 1148, l'insigne
relique du Saint Sang. Est-il représenté ici parmi les trois chevaliers
suivant ceux de la première rangée, ou faut-il le chercher plutôt parmi
les Justi Judices ?

Il y a sur ce panneau des Christi Milites quelques particularités
qu'il est bon de signaler. On voit, à la hauteur du coude de Bau¬
douin du Bour (le premier cavalier au premier rang), un museau
de cheval blanc. Ce museau semble appartenir au cheval blanc du
quatrième chevalier parmi les Justi Judices du panneau à l'extrême
gauche du spectateur. En bas, sur ce dernier panneau, on remarquera
une patte qui semble appartenir au cheval de Baudouin du Bour. Nous
savons, et les critiques d'art l'ont remarqué, que les pattes des deux
premiers chevaux ont été rectifiées.

Les chevaux de Baudouin du Bour et de Godefroid de Bouillon
sont des haquenées. Le cheval blanc de Godefroid de Bouillon a les
deux pattes droites par terre, sabots à plat, et les deux pattes gauches
sont levées. La patte de devant droite est posée à plat par terre. Mais
si la patte qu'on remarque sur le panneau des Justi Judices lui
appartient, il devrait de même avoir le sabot à plat par terre. Or, ce
n'est pas le cas. Une telle position n'est pas possible chez une haquenée.
Mais comme nous le disions déjà, la position des pattes de ce cheval
a été rectifiée. Jean a-t-il négligé de corriger aussi la position de cette
patte de derrière ? L'on sait, pour le dire en passant, que les haquenées
étaient des chevaux très recherchés. Le deuxième cheval chez les Justi
Judices est de même une haquenée brunâtre. Dans les cortèges
d'apparat, par exemple une Joyeuse Entrée, les princes montaient de
préférence ces chevaux. Marie-Thérèse fit sa Joyeuse Entrée à Louvain
sur une superbe haquenée. Peut-on en conclure que sur les deux
panneaux des Justi Judices et des Christi Milites les personnages
qui montent des haquenées sont les plus en vue des deux groupes 15 ?

15 Voir des représentations d'haquenées sur des sceaux anciens dans Olivarus Vredus,
Sigilla Comitum Flandrice et Inscriptiones Diplomatum, Brugis Flandronum, 1639,
pp. 9, 19, 23, 48, 95, etc.
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Ces deux groupes sont en marche. Or, on peut se demander où ils
se rendent au juste. Ils forment corps. Le chemin est identique sur les
deux panneaux, ainsi que les bois, les stratifications des rochers et la
plaine de verdure. « Si nous regardons le fond des volets nos 5 et 10
(Justi Judices et Christi Milites), notait déjà Waagen, nous y voyons,
dans le milieu, une masse de rochers pleine de crevasses et de ravins
et couverte en haut d'herbe et de buissons. Plus en arrière s'élèvent,
des deux côtés, des collines vertes garnies d'arbres, derrière les¬
quelles on voit des tours et d'autres édifices » 16. Le panneau central
a une verdure et un paysage tout à fait différents. De plus, le
groupe des justes de l'Ancien Testament est immobile. Cette immobilité
s'explique par la présence des prophètes agenouillés devant eux, qui ren¬
dent toute marche impossible. Ceux-ci d'ailleurs remplissent entière¬
ment la place derrière les prophètes jusqu'au cadre de gauche. Jean
van Eyck, et c'est une particularité de son style, a ici assemblé un
groupe compact de personnages sur un espace restreint. On peut même
imaginer que ce groupe compact se continue derrière le cadre. De
cette façon, les chevaliers en marche doivent fondre en plein dans le
dos de cette masse.

A considérer l'ensemble des cinq panneaux inférieurs, on ne peut
pas ne pas remarquer la grande différence entre les paysages aux che¬
mins pierreux des volets latéraux, et celui du panneau central qui est
un admirable parterre aux tendres couleurs vertes, semé de mille fleurs,
aux boccages en pleine frondaison... Les nuages et l'air bleuâtre des
ciels de Flandres sont identiques de part et d'autre, mais ne se diffé¬
rencient pas des fonds des autres tableaux de Jean van Eyck.

Si l'on prend un peu de distance, on ne peut pas ne pas être frappé
par la différence de perspective entre les volets latéraux et le panneau
central. Ce dernier a une perspective nettement plongeante. Elle ne
l'est presque pas sur les volets latéraux. Ensuite, il y a manifestement
discontinuité entre les paysages, particulièrement en bas des pan¬
neaux. Sur les volets, les chemins sont pierreux et presque plats. Ils
sont coupés d'une manière abrupte et sans transition par le parterre
montant du panneau central.

Par toutes ces considérations nous sommes portés à formuler un
doute sur l'appellation Adoration de l'Agneau Mystique, appliquée
au polyptique entier. Serait-il donc si téméraire d'avancer que le titre
que porte l'ensemble des vingt panneaux du polyptique, ne s'applique de
fait qu'au seul panneau central ? Celui-ci répond parfaitement, et à
lui seul, au titre donné.

Nous doutons aussi de l'authenticité eyckienne des inscriptions
apposées sur les cadres. Certaines font double emploi, tandis que d'au¬
tres semblent inexactes. Au-dessus des niches où se trouvent Adam et

Eve, le peintre a mis leurs noms en capitales romaines. On peut se
demander pourquoi les inscriptions répètent ces noms... Inexacts nous
semblent les titres des volets désignés comme Justi Judices et Christi

16 L. de Bast, o.e., p. 16.
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Milites. Ces panneaux semblent appartenir tous les deux à une
même conception. Serait-il si hasardeux de croire ces titres inauthen¬
tiques en ce sens qu'ils ne sont pas l'œuvre de Jean van Eyck lui-même ?
Ils y furent peut-être apposés plus tard afin de donner une signification
à des représentations dont le sens échappait. Que la signification de cer¬
tains volets fut perdue de bonne heure, les discussions entre historiens
en témoignent... Ne parle-t-on pas d'Anges Chanteurs et d'Anges Musi¬
ciens, alors que manifestement il ne peut s'agir que de chantres et musi¬
ciens tout court ?

On a voulu interpréter le polyptique avec ses vingt panneaux comme
formant un tout homogène, alors que, d'après nous, seul le grand pan¬
neau central de la rangée inférieure mérite le nom d'Adoration de
l'Agneau Mystique. Ce panneau a donné son nom au polyptique entier.
Vouloir réduire tous les autres panneaux à ce seul sujet est Une entre¬
prise vaine. De toutes les tentatives faites jusqu'ici, aucune n'a pu
emporter l'assentiment général des historiens. On continuera longtemps
encore à chercher une explication satisfaisante qui puisse s'appliquer à
l'ensemble des panneaux. On continuera à se heurter à l'une ou l'autre
partie du polyptique, impossible à faire rentrer dans l'interprétation
proposée. Sans doute peut-on tout ramener au Christ, qui est le centre
de toute théologie...

Ce disant, nous avons conscience d'aller à l'encontre d'une tradition
déjà vieille. Mais impressionné par le fait qu'aucune interprétation de
l'ensemble des vingt panneaux du polyptique n'ait pu satisfaire tous les
historiens de l'art, nous croyons pouvoir augmenter d'une nouvelle
hypothèse la série des explications...

DE « CHRISTI MILITES » VAN DE POLYPTIEK
UIT DE ST.-BAAFSKERK TE GENT

door E. SCHILTZ, c.i.c.m.

Het paneel van het Gentse veelluik met onderschrift Christi Milites — (Strijders
voor Christus) — heeft, op iconografis gebied, aanleiding gegeven tot de meest
uiteenlopende interpretaties. In de eerste drie, met lauweren gekroonde ridders,
heeft men vroeger drie aartsengelen — Michaël, Gabriel en Rafaël — willen zien.
Het feit alleen dat Jan van Eyck en zijn tijdgenoten nooit engelen voorstelden
zonder vleugels volstaat om deze identificatie te verwerpen. Er staan op het veelluik
verschillende engelen afgebeeld en allen zijn gevleugeld.

Er bestaat ook verwarring nopens de indeling van de groep voorgestelde ridders.
Sommige auteurs tellen enkel vier ruiters op de voorste rij, schijnen geen rekening
te hebben gehouden met een vijfde rijdier waarvan een gedeelte van de kop en
de lange witte ezelsoren tussen het derde en vierde (zwarte) paard zichtbaar zijn.
Zo zijn zij er toe gekomen de ridder die de witte muilezel berijdt te rekenen tot
de Strijders op de tweede rij en hem te houden voor Godfried van Bouillon.
Volgens anderen zou de eerste ruiter de hl. Victor kunnen zijn, of de hl. Martinus
die een wimpel draagt met de kleuren van de stad Utrecht, waarvan hij schutspatroon
was. De tweede wordt voor de hl. Joris aangezien. De derde zou dan de hl. Sebastiaan
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kunnen zijn, of de hl. Martinus, of nog de hl. Jacobus. De laatste in de rij wordt
wegens de keizerlijke kroon die hij draagt voor Karei de Grote gehouden. Maar
deze zou ook op de tweede rij te vinden zijn; of misschien is het koning Arthur ?
De tweede op deze rij aanziet men voor Godfried van Bouillon, voor de hertog
van Berry of voor Sigismond van Luxemburg. In de derde, met de bontmuts,
ziet men ofwel Godfried van Bouillon, of koning Arthur, of Karei de Grote.
In de laatste van de groep erkent men de hl. Lodewijk IV, koning van Frankrijk,
of Karei VI, of hertog Jan zonder Vrees...

Er heerst niet de minste eenheid noch zekerheid in de identificaties van deze
ridders ! In feite m.oet men, om hierin te slagen, uitgaan van een vast uitgangspunt.
In alle andere groepen op het veelluik uitgebeeld, vindt men één of meer personages
die als kenmerkend voor de ganse groep kunnen doorgaan, zo b.v. de hl. Franciseus
van Assisi hij de Belijders; de hl. Stefanus, protomartyr, bij de Martelaren. Op het
paneel van de Strijders vindt men een personage aan wiens identiteit niet kan
getwijfeld worden : de ridder op de witte muilezel, Pieter de Kluizenaar, die gans
het Avondland heeft doorkruist om de eerste kruistocht te prediken. Hijzelf, van
edelen bloede, trok aan het hoofd van een legerbende tot in Syrië. Hij staat hier
afgebeeld tussen kruisvaarders. Zo gezien kunnen de ridders van dit paneel groten¬
deels vereenzelvigd worden. In de eerste drie, zonder gouden kroon, maar inet de
lauweren van de overwinning gesierd, herkent men de drie opeenvolgende koningen
van Jerusalem : Godfried van Bouillon, Boudewijn van Bone en Boudewijn du Bour,
allen behorend tot een edel geslacht van de Lage Landen. Zij weigerden, althans
volgens de legende, de gouden koningskroon, dààr waar Christus er een doornen
had gedragen. De vijfde ridder op de eerste rij, met de keizerlijke kroon op het
hoofd, is de beroemde graaf van Vlaanderen, Boudewijn IX, eveneens kruisvaarder,
die tot Keizer van Konstantinopel werd uitgeroepen. De laatste achteraan de groep,
met de gouden leliënkroon op het hoofd, is de aanvoerder van de zevende en achtste
kruistocht, n.l. de hl. Lodewijk IX van Frankrijk. De overige ridders, ook kruis¬
vaarders, zijn niet met zekerheid te identificeren.

Op dit paneel zijn nog enige merkwaardigheden aan te stippen. Onder meer,
de witte muil van een paard (op de hoogte van de elleboog van Boudewijn van Bone),
dat schijnt toe te behoren aan de groep van de Rechtvaardige Rechters. Op de beide
deuren, Strijders en Rechters, stemmen de perspectief en het landschap volledig
overeen. Mag men er uit besluiten dat ook de zogenaamde Rechtvaardige Rechters
in werkelijkheid kruisvaarders zijn ?
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Jan BIALOSTOCKI

LES BETES ET LES HUMAINS

DE ROELANT SAVERY*

L'EXPOSITION de Gand fut la première consacrée entièrement aupeintre courtraisien Roelant Savery 1. Elle restera, certes, une étape
importante dans l'étude de son art. Il est cependant regrettable que
plusieurs œuvres, conservées dans les collections de Prague, Dresde et
Varsovie n'aient pu y être présentées, ne fût-ce qu'en reproduction
photographique. La Galerie Nationale de Prague possède quelques
excellents exemples de la maîtrise avec laquelle Savery composait ses
tableaux d'animaux, ainsi que les paysages inspirés par son voyage au
Tyrol. Les œuvres, bien que décrites en partie par Kurt Erasmus dans
son catalogue, ne sont pas suffisamment connues, et je crois utile d'en
présenter ici quelques reproductions 2.

Nous nous limiterons aux tableaux qui appartiennent au genre
dont Savery a été plus d'une fois proclamé le créateur, aux tableaux
d'animaux. Le premier3 (fig. 1) daté de 1615 et signé, présente Orphée
charmant les animaux dans un paysage féerique que domine une
antique rotonde en ruine. Cet élément, qui se retrouve souvent dans
les œuvres de Savery et qui a été quelques fois discuté, évoque peut-
être le temple romain de Minerva Medica; l'idée de cette structure en
forme de rotonde peut lui avoir été inspirée par plusieurs églises
romanes conservées à Prague et dans d'autres localités de la Tchéco-

* Cet article a été é.rit pendant mon séjour à Princeton, N.J., comme «visiting
fellow » du Department of Art and Archeology de l'Université de Princeton.
Ce séjour fut possible grâce à une bourse d'études de la Fondation Ford, accordée
pour l'année 1958.

1 Musée des Beaux-Arts, Gand, Roelandt Savery, 1576-1639, Catalogue avec une
introduction de Paul Eeckhout, 1954.

2 Je remercie M. le professeur J. Pesina pour les photographies des tableaux de
Prague et M. le directeur V. Novotny pour la permission de les reproduire.

3 Huile, toile, 54,5 X 85 cm. La date n'est pas bien conservée : « 16 . 5 ». Le tableau
a été acheté en 1921 : cf. Otto Kletzl, Belvedere, X, 1931, I, p. 16; Sbirka starého
umeni, Nârodni Galerie v Praze, Praha, 1949, p. 77, n° 508. Un autre paysage
attribué à J.J. Hartman par Frimmel (Theodor Frimmel, Kleine Galeriestudien,
I, Bamberg, 1894, p. 12) a été rendu à Savery par le même connaisseur après la
restauration (Kurt Erasmus, Roelant Savery, sein Leben und seine Werke, Halle
a.S., 1908, p. 111-112, n° 120) ; Erasmus était d'avis que le tableau est postérieur à la
période de Savery. Le paysage est très proche des tableaux de Savery à la Nieder¬
sächsische Landesgalerie à Hanovre (signés et datés 1608), mais l'étoffage indique
une période plus avancée.
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Slovaquie '. Les deux compositions suivantes peuvent être considérées
comme pendants, bien que les dates diffèrent : 1618 pour l'une 5 et
1622 pour l'autre8 (fig. 2-3). Mais il est probable que le peintre a
ajouté le pendant quelques années plus tard, pour l'amateur qui possé¬
dait le premier tableau. Tous les deux viennent de la Galerie Nationale
et se répondent : le premier représente les quadrupèdes et le second
exclusivement les oiseaux (dans le premier on trouve aussi quelques
oiseaux, tandis que le second tableau, conçu comme pendant après
coup, exclut les quadrupèdes). Ces œuvres, bien que charmantes, pré¬
sentent peu de problèmes pour l'étude du maître. Au contraire, le
tableau acquis récemment par le Musée National de Varsovie pose la
question de Savery, peintre de personnage (fig. 4).

Ce tableau est très grand 7, le plus grand dans l'œuvre du peintre
(exception faite d'un paysage avec animaux, au Kunsthistorisches Mu¬
seum de Vienne8). C'est Noé en prière, agenouillé entre ses animaux,
avant le déluge. Le premier plan sombre, dans une gamme brune et
verte, encadre l'échappée verdoyante d'en haut, à gauche. Tous les
traits caractéristiques font situer le tableau dans la dernière période
de Savery. Bien qu'on dise souvent que l'Arche de Noé était un de
ses thèmes favoris, on ne trouve en réalité que deux tableaux consacrés
à cet épisode biblique; ils appartiennent à la Galerie de Dresde Com¬
parée à la composition analogue de Dresde, la toile de Varsovie semble
plus unie, plus concentrée, ce qui n'est pas décisif chez Savery pour
proposer une date plus avancée. Je serais cependant porté à dater le
tableau approximativement entre 1623 et 1630 J0.

L'élément unique et spécialement intéressant est le personnage
de Noé (fig. 5). A l'exposition de Gand, on a déjà vu le seul tableau

4 Cf. Joseph Cibulka, La rotonde carolingienne de St. Guy au château de Prague,
Revue française, Prague, 1936, p. 255-263; le même dans les Résumés des commu¬
nications du XIV Congr. Intern. d'Hist. de l'Art, Berne-Bâle, 1936, p. 201-202;
Vaclav Richter, O ucelu ceskoslovenskych rotund, Cesky casopis historicky, XLII,
1936, p. 237-285.

5 Erasmus, n° 117, p. 110; Sbirka, n° 510, p. 77; 55 X 107 cm; signé, daté : 1618.
15 Erasmus, n" 116, p. 110; Sbirka, n° 511, p. 77; 54 X 108 cm; signé, daté : 1622.
7 175 X 215 cm; signé en bas sur une pierre : ROELANT SAVERY.
s Erasmus, n° 161, p. 130; 208 X 243 cm.
9 Erasmus, n° 41 (Avant le déluge), 82 X 137 cm, daté 1620, reproduit : Yvonne

Thiéry, Le Paysage flamand au XVIIe siècle, Paris-Bruxelles, 1953, pl. 19; Erasmus,
n° 43 (Après le déluge), 53 X 98 cm, daté 1625. Les répliques du premier tableau
se trouvent dans la collection S. Skatchkoff à Courtrai (exposé à Gand, n° 43 et
repr.) et au Louvre (n° 433). Mireur, Dictionnaire des ventes d'art, VI, p. 445,
note une gouache de Savery, L'entrée des animaux dans l'arche de Noé, à la vente
de Conti à Paris en 1777.

10 Le lion à gauche du tableau apparaît dans la rédaction très rapprochée du tableau
daté 1623 (Exp. Gand, n° 51). Je dois dire que j'attribue une date plus avancée
à la composition de Varsovie, malgré l'observation d'Erasmus, selon qui le
schéma triparti dans les œuvres mythologiques et bibliques apparaît avant 1620.
Mais cette observation n'est pas universellement valable. Nous retrouvons dans
un dessin exposé à Gand (n° 108) le singe assis sur le dos de l'éléphant dans le
troisième plan du tableau.
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4. Roelant Savery. Noé en prière, agenouillé entre ses animaux, avant le déluge.
Musée National, Varsovie.

connu de Savery qui ait pour sujet un personnage, Le chemineau, de
la collection du Dr Decapmaker, à Bruxelles Ce tableau, ainsi que
les autres œuvres avec figures humaines (comme les Kermesses de la
première époque) 12, trahissent la tradition formée par Pierre Bruegel
l'Ancien et rappellent un peu le style des personnages de David
Vinckboons 13. Un autre type fait son apparition dans les deux curieuses
Chasses au sanglier, à Dresde et à Munich, tableaux qui évoquent
Snyders Mais ici nous ne voyons les personnages qu'en partie. Le

11 Exp. Gand, n° 35. Signé mais non daté.
12 Exp. Gand, n°s 16-17.
13 Cf. le tableau de Savery à Bruxelles, Paysans attablés, daté 1608 (Exp. Gand,

n° 11) avec telles compositions de Vinckboons comme le Dentiste dans le village,
coll. dr. Frans Heulens, Bruxelles, daté 1614. ou La Compagnie joyeuse, Berlin-
Dahlem, Ehem. Staatliche Museen, daté 1608 (repr. Korneel Goossens, David
Vinckboons, Antwerpen-'s Gravenhage, 1954, frontispice et fig. 40). Une autre

. version de la composition de Berlin (comme aussi d'un dessin à Amsterdam,
Goossens, fig. 41) se trouve à Prague, Nârodnf Galerie, repr. Jan Bialostocki,
Manieryzm i poczatki realizmu w pejzazu niderlandzkim, Biuletyn historii sztuki,
XII, 1950, p. 137.

14 Exempl. de Munich, daté 1609, exp. Gand, n° 12; réplique à Dresde datée 1610.
Compositions analogues à Hambourg et au Musée Bredius à la Haye.
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5. Roelant Savery. Noé en prière, agenouillé entre ses animaux, avant le déluge
(détail). Musée National, Varsovie.

tableau du Louvre, avec des cavaliers hongrois (ou polonais), reste
énigmatique, bien que les dessins de l'Albertina liés à cette composition
et autrefois attribués à jan Martszen de Jonge (ce qui a donné lieu à
l'attribution du tableau ou des figures seulement à ce maître) aient été
réattribués à Savery 15. En tout cas, nous avons ici des dessins qui prou¬
vent que les personnages ont été étudiés d'après nature.

Le personnage de Noé, au contraire, semble plutôt inspiré par
la tradition artistique que par la nature. Son geste pathétique et cara-
vaggesque, son costume oriental, le coloris composé dans une gamme
de jaune, gris et violet clair, tout le place à part dans l'œuvre de
Savery et frappe par des traits tellement étrangers à sa peinture qu'on
est tenté de supposer une collaboration. Ce vieillard étrange nous fait
penser, d'une part, à un Claes Moeyaert d'Amsterdam, d'autre part
à un Caravaggesque d'Utrecht, à un Abraham Bloemaert, dans sa

lu Cf. Louis Demonls, Sur quelques tableaux des écoles du nord récemment entrés
au Louvre, Revue de l'art ancien et moderne, Bulletin, XXXVIII, 1920, p. 304;
Edouard Michel, Catalogue raisonné des peintures... Peintures flamandes du XV"
et du XVIe siècle, Musée National du Louvre, Paris, 1953, p. 251-252. Exp. Gand,n° 15. Les dessins de l'Albertine : Exp. Gand, nos 113-117.
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période avancée, quand il essayait d'imiter les Caravaggesques lr'. Par
ailleurs, on n'a jamais signalé une collaboration dans l'œuvre de Savery,
chose très répandue, comme on sait, chez les paysagistes flamands de
cette période 17. Mais, enfin, Savery vivait à Utrecht, où florissait la
peinture des Caravaggesques; on peut donc admettre qu'un jour un
certain italianisme a tenté le peintre dans cette nouvelle version baroque
et s'est ajouté au maniérisme foncier de son style. Quoi qu'il en soit,
ce personnage, dans son œuvre, est une tentative isolée, mais il ajoute
un enrichissement à sa personnalité déjà multiforme.

★

Savery était un spécialiste qui se partageait entre la peinture de
fleurs, de paysages et d'animaux. De nos jours, cette répartition de son
effort constitue un peu sa mauvaise fortune : il nous échappe toujours.
Nous retrouvons en effet les analyses de son œuvre dans les études
consacrées à l'histoire de la nature morte ls, à l'histoire de la peinture
de fleurs1", du paysage20; nous voudrions même le retrouver dans

18 Cf. les types orientaux chez Honthorst, Susanne et les vieillards, Rome, Gai.
Borghese : Arthur von Schneider, Caravaggio und die Niederländer, Marburg,
1933, fig. 86; pour le geste, très proche chez A. Bloemaert, Les disciples d'Emmaiis,
Bruxelles, Musées Royaux, von Schneider, fig. 27a; pour les gestes analogues chez
Stonier cf. ses tableaux dans les coll. privées, reproduites dans le catalogue
Caravaggio en de Nederlanden, Utrecht-Antwerpen, 1952, fig. 4243 etc.

V Le seul cas signalé par Demonts, op. cit., d'une collaboration avec Jan Martszen
de Jonge n'est plus valable, depuis que les dessins de l'Albertine ont été attribués
à Savery (Michel, op. cit.). Ci. la note 15.

18 Ingvar Bergström, Studier i Holländskt Stillebenmâleri under 1600-talet, Göteborg,
1947, p. 93-102; idem, Dutch Still-Life Painting in the Seventeenth Century,
London, 1956, p. 84-95. Savery est à peine mentionné dans le beau livre de
Charles Sterling, La nature morte de l'antiquité à nos jours, Paris, 1952, p. 43 et 58.

19 M.L. Hairs, Les peintres flamands de fleurs au XVII" siècle, Paris-Bruxelles,
p. 94-97, 231-233.

so Edouard Plietzsch, Die Frankenthaler Maler, Leipzig, 1900, p. 71; Arthur Laes,
Le peintre courtraisien Roelant Savery, Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art, I, 1931, p. 315-337; Joseph Alexander Raczynski, Die Flämische Land¬
schaft vor Rubens, Frankfurt/Main, 1937, p. 55-56; Yvonne Thierv, op. cit.,
p. 29-36, 189-193. Dans le catalogue des peintures signées de Savery dans ce
dernier ouvrage je trouve p. 191 : «Paysage boisé, Cracovie, Coll. du Comte
Potoeki ». C'est un tableau d'Abraham Goevaerts et la signature (considérée
connue inconnue par Erasmus, n" 86) n'est que la marque de la collection
Kaunitz. Même attribution erronée à Savery dans Theodor von Frimmel,
Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen, I/III, Berlin-Leipzig, 1899, p. 96.
Le tableau est maintenant au Musée National de Varsovie (cf. Jan Bialostockî
et Miehal Walieki. Europäische Malerei in polnischen Sammlungen, (Warschau),
1957, n® 165. Les trois autres tableaux qui étaient dans les collections polonaises
(Erasmus, h"" 140-142) n'y sont plus (cf. Wladyslaw Tomkiewicz, Catalogue of
Painting removed from Poland by the German... Authorities, I, Foreign Paintings,
Warsaw, 1950, n" 183-184).
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l'histoire de la peinture d'animaux, qui reste à être écrite21. Mais,
depuis le livre d'Erasmus, si utile mais limité dans son dessein, aucune
étude d'ensemble n'a été publiée Même l'exposition de Gand, si
importante qu'elle fût aux yeux du connaisseur, n'a sollicité aucune
interprétation idéologique de l'œuvre de Savery 23. Loin d'entreprendre
une telle étude, nous nous proposons seulement d'attirer l'attention
sur quelques problèmes posés par l'art du peintre courtraisien, qui
indiquent peut-être de nouvelles possibilités d'investigation.

Erasmus a dit que Savery était le créateur du genre « tableaux
d'animaux », et, justement, la création d'un genre serait un important
mérite. Mais comment ce phénomène s'est-il produit, quelles étaient
les sources artistiques de Savery ? Sterling préférait ne voir dans son
œuvre que la vulgarisation d'un genre probablement déjà créé par
Jan Brueghel de Velours 24. Il est vrai qu'on rencontre, dans les œuvres
de Brueghel, des images où les animaux jouent un rôle important,
mais jamais à un degré comparable à la part qu'ils tiennent chez
Savery. D'autre part, on pourrait citer des exemples plus précoces :
il me semble que, dans le domaine de la peinture de chevalet, c'est
l'admirable tableau de Piero di Cosimo, à l'Ashmolean Museum
d'Oxford (fig. 6) représentant La vie à l'âge de la pierre 2r', qui devrait
être considéré comme le premier spécimen du genre. Ce tableau, qui
fait partie d'un cycle consacré à l'histoire de l'homme et aux com¬
mencements de la civilisation, présente des analogies avec l'œuvre
de Savery; d'abord dans le caractère de la composition, remplie de
différents animaux, mais aussi dans le thème, bien que Savery peigne
les origines « paradisiaques » de la nature et néglige complètement
l'homme. Si les visions de Piero di Cosimo évoquent la priseorum
hominum vita, chez Savery nous assistons souvent au mirage fantas¬
tique du monde ante hominem. D'ailleurs Savery, comme homme, se
rapprochait par certaines tendances de Piero di Cosimo qui, d'après
le témoignage tendancieux de Vasari, menait una vita da uomo piuttosto

21 II existe seulement une bonne étude limitée à la Suède : Bertil Rapp, Djur
och Stilleben i Karolinskt mâ\eri, Stockholm, 1951. Dans le livre sommaire de
Rheinhard Piper, Das Tier in der Kunst, München, 1916 le nom de Savery ne se
trouve pas.

22 Sauf l'article laconique dans Thieme-Becker, signé Z.v.M. (Manteuffel), XXIX,
1935, p. 507, quelques articles seulement sont à retenir : Charles Sterling, Rubens
et son temps, sans lieu, 1936, p. 152-154 (notice excellente dans sa brièveté) ; Just
Havolaar, Ommegang door onze Musea, III, Oude Kunst, I, 1916, p. 238-241; E.P.
Richardson, The Romantic Prelude to Dutch Realism, The Art Quarterly, III,
1940, p. 50-57; Wolfgang Stechow, A Painting by Roelandt Savery, Bulletin of the
John Herron Art Institute, XLIV, 1957, p. 46-51. Les notes de Simone Bergmans,
La peinture ancienne, Bruxelles, 1952, p. 97-100 ont été attachées à la publication
d'un tableau dont l'attribution à Savery a été contestée (Exp. Gand, n° 91).

23 Même les comptes rendus étaient assez bref (cf. Burlington Mag., 1954-, p. 194).
24 Sterling, op. cit., p. 153.
25 Erwin Panofsky, Studies in Iconology, New York, 1939, fig. 29, p. 51ss. : « one of

the earliest real landscape paintings in post-classical art» (p. 54). R. Langton
Douglas, Piero di Cosimo, Chicago, 1946, p. 115, pl. XV-XVI.
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bestiale che umano "" : si Piero aimait la solitude et les mœurs de
la vie primitive, Savery était lui aussi un homme quelque peu étrange,
comme l'indiquent ses relations avec la cour, pleine de bizarreries, de
Rodolphe II. C'était un misogyne : melius nil caelibe vita, disait-il en
citant Horace, au témoignage de Houbraken27; il a fini sa vie dans la
folie 2S. Son imagination se concentrait sur les visions du monde de la
nature, des rochers, des arbres et des animaux.

Bien qu'il eût certaines qualités lui permettant de créer ce genre
spécial de tableau, il pouvait en même temps utiliser les traditions,
et c'est précisément ce qu'il a fait.

On peut dire, d'une manière simpliste, qu'il s'est basé sur deux
traditions, datant du moyen âge encore, mais transformées au XVe et
au XVIe siècle. Au moyen âge, la représentation des animaux était
liée ou à des concepts moraux, représentés par le Pliysiologus, l'icono¬
graphie dit Zodiaque, de Vices et de Vertus, — ou bien elle résultait
d'intérêts pratiques : les encyclopédies médiévales contenaient des
bestiaires; la chasse, ce sport princier et royal du moyen âge, donna
lieu à plusieurs traités illustrés, dont un des plus fameux est le
célèbre traité de Frédéric II De arte venandi cum avibus (illustré au
milieu du XIIIe siècle) 2'J. Les illustrations du traité du soi-disant Sextus
Placitus, Liber de virtutibus bestiarum, consacré à l'usage des substances
animales en médecine, sont tout à fait remarquables du point de
vue du naturaliste 3". Cette branche pratique de l'iconographie animale
a produit plusieurs documents aux XIVe et XVe siècles, surtout en
Lombardie et à Vérone; on les trouve dans les œuvres de Giovannino
de' Grassi, Michelino da Besozzo, Pisanello et d'autres qui ont déjà
appliqué leurs observations d'après nature à leur peinturesl. Il est

26 Cité par Panofsky, op. cit., p. 66.
2' Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der nederlantsche Konstschilders en

Schilderessen, I, 2° éd., 's Gravenliage, 1753, p. 60; Joachim von Sandrart, Teutsche
Academie, éd. Peltzer, München, 1925, p. 175-176.

2S Mais Houbraken raconte d'autre part qu'il était sociable et passait ses soirées
en joyeuse compagnie.

29 F. Volbach, Le miniature del Codice Vatic. Pal. lat. 1071, «De Arte Venandi cum
Avibus », Rendiconti délia Pontificia Accademia Romana di Archeologia, XV,
1939, p. 145-175; C.A. Wood, Frederic II, The Art of Falconry, Stanford University,
1943; Carl A. Willemsen, Die Falkenjagd. Bilder aus dem Falkenbuch Kaiser
Friedrichs II., Leipzig, 1943. L'étude fondementale sur les illustrations des livres
de chasse et des calendriers a été publiée par Otto Pacht, Early Italian Nature
Studies and the Early Calendar Landscape, Journal, of the Warburg and
Courtauld Institutes, XIII, 1950, p. 13-47 (Animal Portraiture, p. 13-25). Pour
l'aperçu plus général, cf. Hans J. Epstein, The Origin and Earliest History of
Falconry, Isis, XXXIV, 1944, p. 497-509,

30 Ernestus Howald et Henricus E. Sigerist, Corpus Medicorum Latinorum, IV, Leipzig-
Berlin, 1927 (Liber Medicinae Sexti Placiti Papyrieusis ex Animalibus...), Intro¬
duction, citée par Pacht, p. 24.

81 Cf. Julius von Schlosser, Zur Kenntnis der künstlerischen Überlieferung im
Mittelalter, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Wien, XXIII, 1902,
p. 322; P. Toesca, La Pittura e la miniatura nella Lombardia, Milano, 1912;
Arthur van Schendel, Le dessin en Lombardie, Bruxelles, 1938; Bernard Degen¬
hart, Pisanello, Torino, 1945 ; Otto Pacht, op. cit.; Mario Salmi, L'ouvraige de

79



parfois difficile, il est vrai, de séparer le caractère pratique du
caractère moral. Un des plus importants documents d'étude quasi
scientifique de formes de la nature animale est le Manuscrit Coccharelli
au British Museum (Gênes, fin du XIVe siècle), dont le sujet est
précisément la discussion des vertus et des vices 32 ; mais les animaux
et les insectes portraiturés n'ont pas de relations symboliques avec le
texte. Ainsi les études de la nature animale ont été souvent développées
pour donner suite à des demandes d'ordre scientifique et utilitaire.

Ces deux branches de l'imagerie animale ont produit des chefs-
d'œuvre à la fin du moyen âge. Les tapisseries avec la Chasse à la
licorne (Metropolitan Museum of Art, New York, Cloisters), dont le
sujet est symbolique et moralisant, peuvent être considérées comme
l'aboutissement de la première tradition; relèvent de la seconde, les
superbes manuscrits tels le Livre de chasse de Gaston Phoebus, comte
de Foix (Bibliothèque Nationale, Paris), ou le Livre du déduis du roi
Modus et de la reine Ratio (Librairie Royale, Copenhague)33. Dans ces
œuvres, les animaux, isolés dans les anciens bestiaires et dans les illu¬
strations des traités mi-scientifiques 34, ont été placés dans l'espace et
liés par une action, dominant la scène. Or, au XVIe siècle nous assistons
au développement des deux traditions, bien que souvent entremêlées.
Les tapisseries ornées de magnifiques compositions décoratives de
chasse, créées en Flandre, les célèbres Chasses de Maximilien (Bruxelles,
vers 1530; au Louvre) en sont l'exemple le plus fameux35. Mais il n'y a
pas seulement les chasses. Pendant les années 60 du XVIe siècle, la
conception du paysage et du tableau d'animaux surgissait déjà dans
les splendides verdures exécutées à Bruxelles pour le roi de Pologne
Sigismond Auguste, et destinées à orner le château royal de Cracovie,
«le Wawel ». Les autorités canadiennes, auxquelles ces tapisseries ont

Lombardie e il primo rinascimento, Actes du XVII' congrès intern, d'hist. de
l'art, Amsterdam, 1952, La Haye, 1955, p. 269-274.

32 Pacht, op. cit., p. 21.
33 C. Cauderc, Livre de chasse par Gaston Phoebus, comte de Foix. Reproduction...

manuscrit français 616 de la Bibl. Nationale, Paris (1909); Cari Nordenfalk,
Kung praktiks och drottnings Teoris Jaktbok, Stockholm, 1955. Cf. les observa¬
tions intéressantes de Nordenfalk sur la fonction scientifique de la chasse : « In
fact, the hunting path can be recognized as one of the ways along which the
medieval man forced his way to a more modern conception of life, based upon
observation and experience» (p. 89).

34 Une étape de transition est illustrée par les bois gravés dans Bernhard Breyden-
bach, Peregrinationes in Terram Sanctam, Mainz, Erhard Reeuwich, 1486
(Schramm, XV, fig. 22) (cf. The Pierpont Morgan Library, The Animal Kingdom,
New York 1940-41, frontispice). Les animaux sont déjà groupés, mais ils flottent
dans l'espace vide. La conception plus avancée est représentée par le bois
gravé dans Konrad von Megenberg, Das Buch der Natur, Augsburg, 1481, illustré
dans A.H.T. Robb-Smith, Zoological Illustration, Oxford University, Bodleian
Library, 1951, fig. 2.

35 Heinrich Göbel, Wandteppiche, I, Die Niederlande, I, Leipzig, 1923, p. 316s, ill.
vol. I/II, 276. Goossens, op. cit., a attiré l'attention sur la possibilité d'une
influence du style décoratif des tapisseries (vraies et peintes) de Malines sur
la peinture de paysage de Bol, Stevens, Toeput, Lucas Valkenboreh et Vinckboons.
Cf. des remarques à ce sujet de Seymour Slive, The Art Bulletin, XXXIX, 1957,
p. 312. Stradanus projetait aussi des tapisseries de chasse (Uffizi).
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été confiées pendant la guerre, ne les ont pas rendues à la Pologne, et
au lieu d'orner le palais de Cracovie, elles sont détenues au Canada 3G.
Les tentures de la série Animaux dans les paysages (ou Pugna ferarum)
témoignent spécialement d'un développement qui conduit directement
à la conception de Savery (fig. 7, 8). On pourrait citer encore la
Chasse au sanglier (Tournai, vers 1530; à Munich) et la tapisserie
avec le motif du Verger (Tournai, vers 1550; dans le commerce à
Munich)37. Bergström nous apprend que même le motif d'Orphée entre
les animaux était très populaire vers 1600 chez les tapissiers de Cour-
trai, ville natale de Savery 3S. Un lien entre Savery et les ateliers des
tapissiers peut être trouvé dans ce fait : une peinture ornementale imi¬
tant une tapisserie, avec bordure décorée d'amours, de vases de fleurs,
de guirlandes de fruits et de légumes (Haarlem, église Saint Bavon),
est datée 1585 et signée par un Jacques Savery39, donc par le père de
Roelant. Le même Jacques Savery est l'auteur de plusieurs tableaux de
chasse 40, et il faut peut-être voir dans son œuvre une source importante
et directe — ce qui est confirmé par les documents — de l'art de
Roelant. A cette tradition décorative est probablement lié un prédéces¬
seur de Savery, Christoph Murer, artiste suisse, dont on peut voir à
Erlangen un dessin, daté de 1580, destiné à servir de projet de vitrail,
qui présente des « animaux paradisiaques » dans une composition qui
nous rappelle Savery d'une manière frappante (fig. 9)41. On doit dire
que des pareilles images se trouvent aussi dans les illustrations non seule¬
ment des épisodes bibliques (Noé, David), mais aussi de la poésie (les
Géorgiques de Virgile)42 et des rapports de voyages43. Un développe¬
ment très semblable a eu lieu aux Indes : la peinture de l'école de
Jahangir (époque Mughal) exécutée aux Indes au début du XVIIe siècle
(fig. 10) nous montre une composition ressemblant d'une manière frap¬
pante à l'art de Roelant Savery

30 Pour cette magnifique série cf. Mieczyslaw Gebarowicz et Tadeusz Mankowski,
Arrasy Zygmunta Augusta, Rocznik Krakowski, XXVIII, 1937; George Wingfield
Digby, Tapestries from the Polish State Collections, The Connoisseur, CXXXVIII,
1956, p. 3-9.

37 Göbel, pl. 244 et 255. Au contraire, les tapisseries d'Audenaerde Jardins avec des
animaux (Göbel, pl. 251, 254) sont assez retardataires dans le style.

38 Ingvar Bergström, Dutch Still-life, op. cit., p. 302. Je voudrais noter quelques rap¬
prochements qu'on peut trouver entre les tableaux de Piero di Cosimo et la tapis¬
serie Histoire des premiers hommes de Jan van Tieghen, vers 1560 (manufacture
de Bruxelles; Munich, Propriété de l'Etat; Göbel, pl. 280).

39 M.L. Hairs, op. cit., p. 180 et 231.
40 Thieme-Becker, XXIX, 1935, p. 504 (signé Henkel).
41 Elfried Bock, Die Zeichnungen in der Universitätsbibliothek Erlangen, Frank¬

furt/Main, 1929, n° 1029, p. 259 (249 X 199 cm).
42 Cf. Pubiii Vergilii Maronis Opera, Argentorati (S. Brant), 1502, fol. XCIIv,

XCIIIv.
43 Cf. plus haut, note 34.
44 Cf. Richard Ettinghausen, Studies in Muslim Iconography : I. The Unicorn

(Freer Gallery of Art. Occasional Papers, I, n° 3), Washington, 1950, p. 50, fig. 37.
La miniature qui est désignée comme Le royaume animal porte le numéro
45.29 et est reproduite avec la permission de la Freer Gallery of Art, Smithsonian
Institution.
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9. Christoph Murer. Animaux au paradis, 1580. Université, Erlangen.

Mais les relations de Savery avec l'autre courant — utilitaire et
scientifique — de la tradition de l'iconographie « animale » sont aussi
évidentes. Il est surtout intéressant de voir comment Savery, tout en
étant absorbé par le processus de la « répartition » de la peinture au
moment de la naissance du baroque dans le nord, témoigne en même
temps de cette union des disciplines, des arts et des sciences, qu'avait
créée l'humanisme de la Renaissance et qui subsistait, modifiée en cer¬
tains côtés par le maniérisme, aux environs de l'année 1600 ,5. Sa posi¬
tion, en relation avec ce courant si important pour l'esprit de cette épo¬
que, a été esquissée en quelques mots dans l'essai capital d'Ernst Kris

4,3 La notion de la decompartmentalization comme le phénomène le plus important
de la Renaissance a été définie par Erwin Panofsky, Artist, Scientist, Genius :
Notes on the « Renaissance-Dämmerung», The Renaissance. A Symposium, New
York, 1953, p. 77-93.
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sur Georg Hoefnagel, où Savery et Hoefnagel apparaissent comme les
artistes liés aux tentatives du « naturalisme scientifique » de la fin du
XVIe et du commencement du XVIIe siècle 46.

Le style de la période moyenne et tardive de Savery se forma
à la cour impériale de Prague, milieu aujourd'hui assez bien connu,
où la science et l'art bien liés entre eux étaient en même temps
fortement imprégnés par les forces d'irrationalisme, l'astrologie, l'al¬
chimie et la magie Dans ce milieu typiquement maniériste ont
été créées plusieurs œuvres d'intention scientifique, qui eurent une
grande importance pour le développement de l'art. On sait que
Hoefnagel (1542-1600) a exécuté pour Rodolphe II quatre volumes
d'images représentant les différentes classes du royaume animal,
ainsi qu'un volume consacré aux poissons et animaux aquatiques pour
Ferdinand de Tyrol. Kris a attiré notre attention sur le fait que le
musée de Vienne possède quantité de tableaux d'animaux peints par
Hoefnagel et qui avaient été destinés à la décoration des murs. Le fils
de Hoefnagel, Jacob, a continué cette tradition dans un volume Museum
Rudolf II, qui est une collection d'images d'animaux 4S. Nous rejoignons
ici le courant « utilitaire » médiéval, qui dans la seconde moitié du
XVIe siècle est en plein développement et lié étroitement à l'éclosion
des sciences. Entre 1551 et 1587 ont paru les livres sur les animaux,
de Conrad Gessner, qui contenaient 1200 figures; en 1553 et 1555
ceux sur les poissons et sur les oiseaux de Pierre Belon avec les
images de Pierre Gourdelle49. En Italie, l'ouvrage le plus important
fut accompli par Ulisse Aldrovandi, dont les livres avaient été illustrés
par les bois-gravés de Cristoforo Coriolano d'après les dessins de
Lorenzo Bennini, Cornelius Swint et Giacomo Ligozzi (1547-1626)50.
Les illustrations de Stradanus pour l'Histoire naturelle de Pline repré¬
sentent un phénomène semblable (cf. les Eléphants, dessin au Cooper
Union Museum, New York)51.

Ces études, où l'art se mêlait à l'histoire naturelle, ont été souvent
liées aux ménageries qui — comme on sait — existaient déjà aux temps

4C Ernst Kris, Georg Hoefnagel und der wissenschaftliche Naturalismus, Festschrift
für Julius Schlosser, Zürich-Leipzig-Wien, 1927, p. 243-253. Aussi Eduard Chmelarz,
Georg und Jakob Hoefnagel, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Wien,
XVII, 1896, p. 275-290.

47 Cf. Kris, qui donne des renseignements bibliographiques. Julius von Schlosser,
Die Kunst und Wunderkammern der Spätrenaissance, Leipzig, 1908, p. 76ss et
bibl. p. 142s. Récemment cf. Wolfgang J. Müller, Der Maler Georg Flegel und
die Anfänge des Stillebens, Frankfurt/Main, 1956, p. 19-58 et passim.

48 Kris, op. cit.
49 Claus Nissen, Die Naturwissenschaftliche Illustration. Ein geschichtlicher Über¬

blick, Bad Münster am Stein, 1950, p. 36 et passim.
50 Nissen, op. cit.; Odoardo Giglioli, Jacopo Ligozzi disegnatore e pittore di piante

e di animali, Dedalo, IV, 1924, p. 554ss; Ludovico Frati, I pittori che coadiuva-
rono Ulisse Aldrovandi, Erudizione e Belle Arti. Miscellanea diretta da Fr.
Ravagli, Carpi, 1905, XI-XII, p. 175s (cité par Giglioli).

51 Reproduction dans Calvin S. Hathaway, An Introduction to the Collection of
drawings, Chronicle of the Museum for the Arts of Decoration of the Cooper
Union, II, 1952, p. 99.
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de Frédéric II53 (sans parler de l'antiquité). Päclit en signale une
à Pavie et nous possédons la vision curieuse d'une ménagerie, où
le réalisme se mêle à la fantaisie, dans le manuscrit des Antiquitates
de I. Marcanova — lié avec Ciriacus d'Ancone —, exécuté vers 1450
(les exemplaires à Modène, à Paris et à Princeton53). Le folio XIII
de ce manuscrit nous montre une construction octogonale dans un
style hybride unissant les éléments romains à des motifs de la
Renaissance et du gothique vénitien (fig. 11). Le bâtiment s'ouvre
en arcatures et nous pouvons regarder à travers une grille de fer
— ainsi que le font quelques jeunes hommes sur l'image — un
monde proche des visions de Savery : un jardin enchanté plein
d'animaux sauvages et domestiques, dominé par la licorne, non moins
réaliste dans l'exécution que les autres bêtes. Tel étaient probablement
les panoramas des magnifiques ménageries de Rodolphe, où Savery
pouvait étudier les formes d'animaux : « In hoc horto aluntur Leones,
intra ligneos cancellos inclusi, nec non mirandum ex India animal, quo
anteriore parte cervam, reliquo corpore camelum mentitur... 54 ». Il
est tout à fait évident que Savery faisait ses études dans ce vivarium
fameux. Nous pouvons même y apporter une preuve additionnelle : le
dessin du «dodo» (Dronthe), oiseau exotique qui a cessé d'exister en
1681 (E.B. Crocker Art Gallery, Sacramento, California) et le tableau
représentant le même oiseau (British Museum) 55 purent être exécu¬
tés d'après l'exemplaire de cet animal qui ornait le vivarium de
Rodolphe, ceci étant prouvé par une image du « dodo » dans le Museum
Rudolf II. de Jacob Hoefnagel à Vienne56. Comme cet ouvrage était
une sorte d'inventaire imagé du « jardin enchanté » de l'empereur, les
tableaux de Savery en étaient une interprétation réaliste et poétique
à la fois. Mais dans certaines œuvres de Roelant — comme précisément

52 Päclit, op. cit.
53 Nous nous basons sur l'exemplaire de la Princeton University Library, Garret Ms

158, fol. 12; repr. Elizabeth Baily Lawrence, The Illustrations of the Garret and
Modena Manuscripts of Marcanova, Memoirs of the American Academy in Rome,
VI, 1927, pi. 35. Pour le problème de Marcanova et de Cyriacus d'Ancone cf.
Christian Huelsen, La Roma antica di Ciriaco d'Ancona, Roma, 1907.

54 La description de Braun, Theatrum urhium, 1593, citée par ICris, op. cit., p. 248.
Bergström, pense que Rodolphe a invité Savery spécialement pour qu'il représente
les animaux de son jardin (Bergström, Dutch Still-life, p. 87), hypothèse difficile
à prouver, comme il est peu vraisemblable qu'il ait existé des tableaux d'animaux
de Savery avant son arrivée à Prague (1604). Il est quand même possible que
Rodolphe ait connu des paysages et des natures mortes de Savery, la première
œuvre datée du premier genre étant de 1602 (Exp. Gand, n° 1) et du second de
1603 (Exp. Gand, n° 2). Il faut aussi tenir compte de l'influence qui pouvait
être exercée par les séries des gravures, comme Pierre Vallet, Jardin du roi
très chrétien Henri IV, 1608; Nissen, p. 42.

55 Exp. Gand, n° 107 et notice du n° 75. Paysage où le « dodo » est représenté parmi
les autres oiseaux.

50 L'oiseau fut envoyé à l'empereur par le Kurfürst de Cologne, cf. ICris, op. cit.,
p. 247-248. Erasmus (p. 48) ne savait pas qu'un document iconographique prouve
l'existence de l'oiseau à Prague et pensait que Savery avait fait sa connaissance
en Hollande.
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dans le thème du Déluge — l'énumération pédantesque des différents
species d'animaux rappelle un peu l'illustration d'un traité zoologique.
L'œuvre artistique de Savery — et spécialement sa création du « Tableau
d'animaux », est une transposition de l'intérêt scientifique et de ses
résultats dans le domaine de l'imagination artistique. Sa fantaisie ne
dépasse jamais les limites du réel57, bien qu'elle dépasse parfois les
limites du possible, quand le peintre représente les foules d'animaux
dans leurs « jeux et travaux » paradisiaques ante hominem. Il faisait
usage non seulement d'études d'après nature mais aussi de la tradition
créée par les illustrateurs des Vögelbüchlein et des traités zoologiques 5S.
Il a su unir la descendance des « vergers » médiévaux, des chasses à la
licorne et des pugnae ferarum, donc l'héritage fantastique et décoratif,
et l'attitude récente de l'illustrateur scientifique avec son intérêt pour le
curieux et l'exotique, donc une attitude foncièrement réaliste, bien
qu'ayant pour cadre les Wunderhämmern et les JVutidergärten du
maniérisme.

C'est cette union unique qui nous rend son art tellement charmant,
à nous qui savons goûter la liaison — quasi surréaliste — des rythmes
décoratifs, de la lumière magique et de la minuscule précision du des¬
sin, qui créent ensemble un monde étrange et fabuleux, vu dans des
instantanés poétiques et monumentaux. Le personnage prophétique du
Noé de Varsovie, avec son geste déjà baroque, s'adapte beaucoup mieux
à la conception artistique de la maturité de Savery que les petites figu¬
rines empruntées au Theatrum Mundi de Pierre Bruegel l'Ancien.

57 Arcimboldo, dont les intérêts artistiques ont été en partie formés dans des con¬
ditions semblables, dépasse toujours la limite du réel dans ses œuvres. Dans une
certaine mesure, les tableaux d'Arcimboldo comme Homo, une figure humaine
construite d'animaux (autrefois à Graz, Museum. Joanneum, récemment dans le
commerce d'art à Vienne) pouvaient cependant exercer une influence sur
Savery; cf. pour la reproduction : Sven Alfons, Giuseppe Arcimboldo, Symbo¬
lister, II, Tidskrift för Konstvetenskap, XXXI, Malmö, 1957, p. 144.

68 Nous assistons chez lui à un phénomène semblable à celui de l'influence de la
représentation anatomique sur l'imagerie baroque de la mort, analysée par André
Chastel, Baroque et la mort, Retorica e barrocco. Atti del III congresso interna-
zionale di studi umanistici, Roma, 1955.

MENSEN EN DIEREN BIJ ROELANT SAVERY

door Jan BIALOSTOCKI

De tentoonstelling gehouden te Gent in 1954 was de eerste die geheel gewijd
was aan de werken van de Kortrijkse schilder Roelant Savery. Zij zal een belangrijke
mijlpaal blijven in de studie van deze Meester. Het is evenwel te betreuren, dat
meerdere werken uit de verzamelingen te Praag, Dresden en Warschau niet konden
getoond worden, al ware het maar geweest onder de vorm van reproducties. Een
eerste doel van deze bijdrage is enkele van deze werken van Savery — als dieren-
schilder — te illustreren en te bespreken. Het betreft, uit het Nationaal Museum te
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Praag : Orpheus die de Dieren betovert, 1615, Dieren in een Landschap, 1618, Dieren
in een Landschap, 1622, en, uit het Nationaal Museum te Warschau : Noach in
't Gebed, geknield tussen zijn Dieren, vóór de Zondvloed.

Savery was een specialist die bedrijvig was in de bloemen-, de landschap- en de
dierenschildering. Deze splitsing van zijn activiteit heeft voor gevolg gehad, dat het
totaal beeld van de man en zijn werk ons tot nog toe steeds ontsnapte. Men vindt
inderdaad analyses van zijn œuvre in studies gewijd aan de geschiedenissen van het
stilleven, van de bloemenschildering en van de landschapschildering; men zou er
zelfs een willen vinden in de geschiedenis van de dierenschildering, die weliswaar
nog moet geschreven worden. Geen enkele overzichtelijke studie werd na idie van
Kurt Erasmus, nuttig doch beperkt in haar opzet, geschreven. Het is het tweede
doel van deze bijdrage, de aandacht te vestigen op enkele problemen gesteld dooi¬
de kunst van de Kortrijkse schilder en aldus misschien enkele nieuwe mogelijkheden
van onderzoek aan te wijzen.

Erasmus heeft beweerd, dat Savery de schepper was van het « dierenstuk ».
Hoe heeft zich echter dat verschijnsel bij Savery voorgedaan, wat waren zijn artistieke
bronnen ? Sterling zag in zijn œuvre enkel een vulgarisatie van een genre, waar¬
schijnlijk reeds geschapen door Jan Brueghel. Anderzijds zijn er nog vroegere
voorbeelden te vermelden, zoals Het Leven in het Steentijdperk door Piero di
Cosimo, in het Ashmolean Museum te Oxford, wellicht het eerste specimen in zijn
genre. Dit schilderij vertoont meerdere punten van overeenkomst met het œuvre
van Savery. Waar Piero di Cosimo, evenwel, eerder de priscorum hominum vita
oproept, treffen wij bij Savery de fantastische voorstelling aan van die wereld ante
hominem. Zoals Piero di Cosimo was Savery een enigszins eigenaardig man; hij was
een vrouwenhater en hij stierf waanzinnig. Zijn verbeelding concentreerde zich op
de wereld van de natuur, de rotsen, de bomen en de dieren.

Alhoewel hij bepaalde kwaliteiten had die hem toelieten dit speciaal genre in
zijn schilderijen te behandelen, had hij de gelegenheid, 'tezelfdertijd gebruik te
maken van de traditie; en dat is juist wat hij gedaan heeft. Men mag beweren, dat
hij zich gesteund heeft op twee tradities, nog herkomstig uit de Middeleeuwen, doch
getransformeerd in de 15de en in de 16de eeuw. In de Middeleeuwen was de voor¬
stelling van dieren gebonden aan morele begrippen, ofwel sproot zij voort uit
practische behoeften : de middeleeuwse encyclopedieën omvatten dierenboeken,
de jacht, deze koninklijke sport uit de Middeleeuwen, gaf aanleiding tot meerdere
geïllustreerde handboeken.

Deze twee takken van de dierenvoorstelling hebben op het einde van de Middel¬
eeuwen meesterwerken voortgebracht. De tapijtwerken met De Jacht op de Eenhoorn
(Metropolitan Museum of Art, New York, Cloisters), waarvan het onderwerp sym¬
bolisch en moraliserend is, kunnen aangezien worden als het toppunt van de eerste
traditie; tot de tweede traditie behoren de prachtige handschriften, zoals de Livre
de chasse van Gaston Phœbus, graaf van Foix (Bibliothèque Nationale, Parijs) of de
Livre du déduis du roi Modus et de la reine Ratio (Koninklijke Bibliotheek, Kopen¬
hagen). In deze werken werden de dieren, geïsoleerd in de oude dierenboeken en in
de illustraties van de half-wetenschappeijke traktaten, in de ruimte geplaatst en
gebonden door een handeling die het tafereel beheerst. In de 16de eeuw ontwikkelen
beide tradities zich verder, alhoewel zij vaak in elkaar verstrengeld geraken. De
Vlaamse tapijtwerken met De Jachten van Maximiliaan (Brussel, omstreeks 1530;
Louvre) leveren hiervan het beroemdste voorbeeld. Doch er zijn niet alleen de
jachttaferelen, ook in de verduretapijten kwam deze conceptie van het landschap en
van het dierenstuk naar voren. Een band tussen Savery en de ateliers van de leg¬
werkers kan aangewezen worden : er bestaat n.l. een decoratief schilderij in de
St-Baafskerk te Haarlem dat een tapijtwerk nabootst. Het is gedateerd 1585 en draagt
de signatuur van Jacques Savery, vader van Roelant. Dezelfde Savery is ook de
auteur van meerdere schilderijen met jachttaferelen. Met deze decoratieve traditie
is daarbij waarschijnlijk ook een voorloper van Savery, n.l. de Zwitser Christoph
Murer, te verbinden. Een analoge ontwikkeling greep zelfs plaats in Indië, zoals
blijkt uit een schilderij van de Jahangir-school (Mughal-tijdperk), uitgevoerd in het
begin van de 17de eeuw, dat op treffende wijze gelijkt op de kunst van Savery.
De betrekkingen van Savery met de andere stroming — de utilitaire en de weten¬
schappelijke — van de traditie der diereniconografie zijn even duidelijk. Het is

90



vooral interessant, op te merken hoe hij, bij het ontstaan van de Barok, terzelfdertijd
getuigt van de verbinding der disciplines — van kunst en wetenschap — die geschapen
werd door het humanisme van de Renaissance en die bleef voortleven, in zekere
aspecten gewijzigd door het Manierisme, tot omstreeks 1600. Zoals Ernst Kris het
schreef, is hij, net als Georg Hoefnagel, verbonden met de pogingen van het « weten¬
schappelijk naturalisme » op het einde van de 16de en in het begin van de 17de
eeuw.

De stijl van Savery, uit zijn midden, en late periode, werd gevormd aan het
keizerlijk hof te Praag, een milieu waar wetenschap en kunst sterk aan elkaar
gebonden waren en tezelfder tijd doordrenkt met de krachten van het irrationalisme,
de astrologie, de alchimie en de magie. In dit typisch maniëristisch milieu ontstonden
talrijke werken met een wetenschappelijke bedoeling, die een groot belang hebben
gehad voor de ontwikkeling van de kunst. Men weet dat G. Hoefnagel (1542-1600)
voor Rodolf II vier prentenboeken uitgevoerd heeft met de verschillende klassen
van het dierenrijk, alsmede voor Ferdinand van Tirol een volume gewijd aan de
vissen en de waterdieren. Kris vestigde de aandacht op het feit dat het Museum
te Wenen verschillende schilderijen met dieren door Hoefnagel bezit, die bestemd
waren om de muren te versieren. De zoon van Hoefnagel, Jalcob, heeft deze
traditie voortgezet in een volume Museum Rudolf II, dat een verzameling dieren¬
beelden omvat. Wij vervoegen hier de « utilitaire » middeleeuwse stroming, die in
de tweede helft van de 16de eeuw zich volledig ontwikkelt en nauw verbonden is
met de ontluiking van de wetenschappen. Tussen 1551 en 1587 verschenen de
boeken over dieren van Conrad Gessner, die 1200 afbeeldingen omvatten; in 1553
en 1555 die over de vissen en over de vogels van Pierre Belon met afbeeldingen
van Pierre Gourdelle. In Italië werd het voornaamste werk verricht door Ulisse
Aldrovandi, wiens boeken geïllustreerd werden door de hutsneden van Cristoforo
Coriolano naar de tekeningen van Lorenzo Bennini, Cornelius Swint en Giacomo
Ligozzi (1547-1626). De illustraties van Stradanus voor de Natuurgeschiedenis van
Plinius, vertonen een analoog verschijnsel (cf. de Olifanten, tekening in het
Cooper Union Museum, New York). Deze studies, waarin de kunst vaak gemengd
werd met de natuurwetenschappen, hebben dikwijls verband gehad met de dieren¬
tuinen die, zoals men weet, reeds bestonden ten tijde van Frederik II (zonder van
de Oudheid te spreken). Pacht vermeldt er één te Pavia en wij bezitten een eigen¬
aardige weergave van een diergaarde, waarin het realisme met de verbeelding ver¬
vlochten is, in het manuscript der Antiquitates van I. Marcanova, uitgevoerd om¬
streeks 1450 (exemplaren te Modena, Parijs en Princeton). Folio XIII van dit
manuscript toont ons een octogonale constructie in een hybridische stijl, waarin
Romeinse elementen verenigd zijn met motieven uit de Renaissance en de Vene-
tiaanse Gothiek. Het gebouw laat ons toe door een ijzeren traliewerk een wereld
te bekijken, nauw verwant met de visies van Savary : een tovertuin, vol wilde
en tamme dieren, overheerst door de eenhoorn, niet minder realistisch weer¬
gegeven dan de andere dieren. Zo zagen waarschijnlijk de panorama's er uit van
Rodolf's prachtige diergaarden, waar Savery de dierenvormen kon bestuderen :
« In hoc horto aluntur Leones, intra ligneos cancellos inclusii nee non mirandum
ex India animal, quo anteriore parte cervam, reliquo corpore camelum mentitur... ».
Het staat vast dat Savery zijn studies uitvoerde in dit beroemde vivarium. Wij
kunnen er zelfs een supplementair bewijs aan toevoegen : de tekening van de
« dodo », exotische vogel die ophield te bestaan in 1681 (E. B. Crocker Art Gallery,
Sacramento, California) en het schilderij dat dezelfde vogel voorstelt (British
Museum), kunnen uitgevoerd zijn naar het exemplaar van dit dier dat de vivarium
van Rodolf versierde en wiens aanwezigheid bewezen is door een afbeelding
van de « dodo » in het Museum Rudolf II van Jacob Hoefnagel te Wenen. Zoals
dit werk een soort ingebeeld inventaris is van de «tovertuin» van de keizer, zijn
de schilderijen van Savery er terzelfdertijd een realistische en poëtische inter¬
pretatie van. In zekere werken van Roelant Savery herinnert de pedante opsomming
van de verschillende species dieren evenwel enigszins aan een zoölogisch traktaat.

Het artistiek œuvre van Savery — en in het bijzonder zijn schepping van het
dierenschilderij — is een transpositie van de wetenschappelijke belangstelling en
haar resultaten in het domein van de artistieke verbeelding. Deze verbeelding over¬

schrijdt bij hem nooit de grenzen van het werkelijke, al overschrijdt zij soms wel
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die van liet mogelijke, wanneer hij de dierenmenigten toont in hun paradijsachtig
« werken en spelen » anti hominem. Hij maakt niet alleen gebruik van studies naar
de natuur, maar ook van d;e traditie geschapen door de illustrators van de Vögel-
büchlein en de zoölogische traktaten. Hij wist de afstamming van de middeleeuwse
verdure tapijten, de Jachten op de Eenhoorn en de pugnœ ferarum, dus van de fan¬
tastische en decoratieve erfenis, en de houding van de wetenschappelijke illustrator
te verenigen met zijn belangstelling voor het eigenaardige en het exotische; dus,
in de grond, een realistische houding, al had zij als kader de Wunderkammern en
de Wundergärten van het Manierisme.

Het is deze enige combinatie die aan zijn kunst het bevallig karakter verleent,
zo zeer te genieten door hen die de cpiasi-surrealistische associatie weten te smaken
van de decoratieve ritmen, het magisch licht en de preciesheid van de tekening,
die samen een vreemde en fabelachtige wereld scheppen, gezien in poëtische en
monumentale momentopnamen. De poëtische personage van Noah uit Warschau,
met het reeds Barokke gebaar, past zich veel beter aan bij de artistieke opvatting
uit de rijpe tijd van Savery dan de kleine figuurtjes ontleend aan het Theatrum
Mundi van Pieter Bruegel de Oude.
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R.-A. d'HULST

„PAUL ET BARNABE A LYSTRES"
DE JACQUES JORDAENS

NOS musées se sont récemment enrichis d'une toile importante degrand format (1,49 X 2,05 m), Paul et Barnabe à Lystres de Jacques
Jordaens (fig. I)1. Cette œuvre, don généreux de Monsieur Pierre
Bautier, conservateur honoraire et Président de la Commission de
Peinture ancienne, prend place dans la collection la plus importante
et la plus complète de peintures de ce maître. Elle ajoute à notre en¬
semble l'illustration d'un thème extrêmement rare, non seulement chez
Jordaens, mais dans toute la peinture des Pays-Bas méridionaux au
XVIIe siècle; par contre, les artistes des Pays-Bas septentrionaux ont
représenté plus souvent, à cette époque, Paul et Barnabe à Lystres. La
raison en est très probablement dans la situation religieuse différente
du Sud et du Nord, comme J.S. Held l'a démontré dans un article paru
dans un numéro antérieur de ce Bulletin '. La scène où Paul et Barnabé
sont adorés comme des dieux par la population païenne de Lystres où
ils se sont rendus pour prêcher contre l'idolâtrie, offre en effet aux
protestants une bonne occasion de critiquer les pratiques de l'Eglise
catholique quant au culte des saints. Sachant qu'à la fin de sa vie Jor¬
daens était calviniste et que plusieurs de ces œuvres datant de cette
période — surtout des scènes de l'Ancien Testament — révèlent ses
opinions protestantes, le choix du sujet traité ici ne saurait nous étonner.
Held a indiqué 3 où il faut chercher l'origine de ce thème étrange :
chez Adam Van Noort, le beau-père et maître de Jordaens. Jordaens
a d'ailleurs souvent emprunté des sujets à Van Noort; songeons par
exemple à Moïse faisant jaillir Veau du rocher, La dernière Cène et
surtout Laissez venir à moi les petits enfants. Par contre, le vieux Van
Noort a été souvent, pendant la deuxième période de sa carrière, sous
l'influence de son beau-fils, quant au style et à la facture. A cet égard,
nous renvoyons à Laissez venir à moi les petits enfants de Van Noort,

1 Depuis la donation, le tableau a été restauré, avec l'accord de Monsieur Bautier,
par Mlle De Wals, sous la direction de Monsieur A. Philippot, et il a été débarrassé
d'une couche de vernis devenue trop foncée. — Précédemment, l'œuvre a été
exposée successivement à l'exposition d'Art flamand à Budapest, eu 1927, et à
l'exposition Jordaens, à Bruxelles, en 1928 (Cat. n° 39).

2 The Authorship of Three Paintings in Möns, Bulletin, 1953, n° 3, pp. 99-114.
3 Loc cit., p. 103.
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dans notre Musée d'Art Ancien, et aussi à Paul et Barnabe à Lystres, à
l'église Ste-Waudru à Möns (fig. 3). On peut d'ailleurs supposer que
c'est cette dernière œuvre qui a inspiré à Jordaens le choix de ce sujet,
dont il fera une scène mouvementée et richement orchestrée.

La première version de Paul et Barnabe à Lystres, peinte par
Jordaens, que nous connaissons, est l'exemplaire de l'Académie de
Vienne, daté de 1645 (Cat. 1900, n" 663; toile, 170 X 239 cm) (fig. 2).
L'important dessin de grand format (730 X 980 mm), autrefois dans la
collection M. Rooses, Anvers, et dont nous ne savons plus, actuellement,
où il se trouve (fig. 4), a peut-être été créé peu après 4. Comme celle de
Vienne, la composition comprend de nombreuses figures disposées en

4 Cf. M. Rooses, Jordaens' Leven en Werken, Amsterdam-Anvers, 1906, fig. p. 135,
et R.-A. d'Hulst, De Tekeningen van Jakob Jordaens, Bruxelles, 1956, p. 409, n° 215.
— On connaît encore d'autres versions de Paul et Barnabé à Lystres par Jordaens
(ou par son atelier) : entre autres, des toiles du même sujet ont figuré aux ventes
Pierre Leendert de Neufville, Amsterdam, 1765 (H. 61 % pouces X L. 45 % pouces),
Catherine Backx, Veuve Allard de la Court, Leyde, 1766 (H. 5 pieds, 5 pouces X L.
7 pieds, 8 pouces) et Nicolas Nieuhof, Amsterdam, 1777 (H. 62 pouces X L. 45
pouces) ; deux œuvres d'atelier sont mentionnées dans le catalogue de l'exposition
Jordaens, Bruxelles, 1928, n° 40 : l'un appartenant à Mme Langeveld, Bruxelles,
d'une composition simplifiée (toile, 113 X 138 cm), et l'autre chez Mr de Coninck,
Bruxelles.

3. Adam Van Noort. Paul et Barnabé à Lystres. Eglise Ste-Waudru, Möns.
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4. Jacques Jordaens. Paul et Barnabe à Lystres (dessin). Autrefois dans la collection
M. Rooses, Anvers.

une riche architecture. Néanmoins, ici, les prédicateurs se trouvent à
gauche, et non à droite comme dans la composition précédente; l'action
dramatique se développe donc de gauche à droite.

A notre avis, la toile dont Monsieur Bautier nous a fait don a été
peinte aux environs de 1650, avec la collaboration de l'atelier; quant
à sa composition, elle est la plus proche du tableau de Vienne.

Comme dans les deux versions précédentes, se retrouve fort ici
cette influence des tapisseries de Raphaël qu'à partir des années qua¬
rante on rencontre souvent, chez Jordaens, dans les scènes à décors archi¬
tecturaux. En ce qui concerne le thème de Paul et Barnabe à Lystres, il
est particulièrement clair que la composition de Jordaens est impen¬
sable sans l'exemple de la tapisserie de Raphaël sur le même sujet5,
même si l'idée de ce sujet est à chercher chez Adam Van Noort. Le
décor architectural, composé d'édifices somptueux aux multiples colon¬
nes, chapiteaux, halustres et balustrades, — l'estrade, l'idole sur son
socle luxueux, tout cela remonte à Raphaël. Ensuite, Paul et Barnabé
d'une part, et d'autre part, le groupe des païens, sont disposés les
uns en face des autres comme deux pôles; l'on peut en outre constater
certains emprunts directs de motifs, tel par exemple celui de l'homme
demi-nu, amenant les vaches pour le sacrifice. Chez Jordaens, par contre,

5 Cf. Raffael, Klassiker der Kunst, 1923, fig. p. 146, 147.
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5. Jacques Jordaens (copie). Paul et Barnabe à Lystres (Fragment d'un dessin).
Metropolitan Museum, New York.

le caractère « classique » des différents personnages a fait place à une
présentation plus réaliste et même plébéienne, et le côté dramatique y
est encore plus poussé.

Considéré en son ensemble, le tableau Paul et Barnabe à Lystres,
dont nos musées viennent de s'enrichir, est un exemple typique de l'art
de Jordaens vers 1650. A ce moment, l'artiste avait déjà largement
dépassé sa meilleure période, qui se situe entre 1619 et 1627 environ, et
le lent déclin, qui durera jusqu'à sa mort, avait déjà commencé. A cette
époque, son œuvre gardait encore son caractère décoratif, mais la com¬
position avait perdu de sa monumentalité, par la présentation d'un trop
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grand nombre de personnages à caractère dynamique, l'art de Jordaens
étant plutôt de tendance statique. Son coloris s'est refroidi, plusieurs
ombres grises ont peu à peu supplanté les couleurs franches, ce qui
amène Jordaens, à la fin de sa carrière, à peindre des toiles d'un ton
gris-brun presque monochrome. La facture s'est également modifiée :
au lieu de la pâte veloutée et savoureuse, appliquée en larges touches,
la couche de couleur est ici si mince qu'à certains endroits la toile reste
visible. Ce processus se développera également de manière continue
jusqu'à la mort du maître.

Un mot encore à propos d'un dessin (craie et aquarelle, 413 X 362
mm) du Metropolitan Museum de New York (fig. 5)°, qu'on peut
mettre en rapport avec le tableau, don de Monsieur Bautier. Ce dessin
présente la partie gauche de notre toile, y compris Barnabé. Mis à part
deux personnages ajoutés dans le haut, — l'un derrière la balustrade
et l'autre sur la base d'une colonne, — il en est une réplique exacte.
Aussi, en raison du trait hésitant, nous le tenons pour une copie — pro¬
bablement de l'atelier — plutôt que pour une étude préparatoire,
comme on l'a parfois prétendu.

6 Cf. R.-A. d'Hulst, op. cit., p. 410, n° 218.

« PAULUS EN BARNABAS TE LYSTRA »

DOOR JAKOB JORDAENS

door R.-A. d'HULST.

Onze Musea werden onlangs verrijkt door een milde schenking van de heer
Pierre Bautier, n.l. Paulus en Barnabas te Lystra door Jakob Jordaens. Dit schilderij
neemt aldus plaats in de meest belangrijke en meest volledige verzameling van
werken van deze Meester. Het voegt aan ons ensemble de illustratie toe van een
buitengewoon zeldzaam thema — zeldzaam niet alleen bij Jordaens, doch ook in
de gehele, schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden in de XVIIe eeuw. Het
tafereel waarbij Paulus en Barnabas aangebeden worden als goden door de heidense
bevolking tot wie ze gekomen waren om ze te bekeren, biedt een goede gelegenheid
tot uitoefening van kritiek op de praktijken van de katholieke kerk inzake heiligen¬
verering. Wetend dat Jordaens — zeker op het einde van zijn leven — Calvinist
was, kan de keuze van dit onderwerp ons niet verwonderen; Adam Van Noort,
zijn leermeester en schoonvader, had het overigens reeds in een doek, dat zich
thans in de Ste-Waudrukerk te Bergen bevindt, behandeld. Stilistisch gaat Jordaens
in dit werk, dat ca. 1650 met medewerking van het atelier ontstaan is terug op de
gelijknamige compositie van Raffaël. Dit is eveneens het geval in zijn vroegere
behandelingen van dit thema, n.l. in het schilderij van 1645 uit de Academie te
Wenen en in de kort daarop ontstane tekening van groot formaat, die zich voorheen
in de verzameling M. Rooses te Antwerpen bevond. Vermelden wij tenslotte nog
een tekening uit het Metropolitan Museum te New York, die een kopie is van
de linkerhelft van het doek van de heer Bautier, en niet een voorstudie zoals wel
eens beweerd werd.
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F.-C. LEGRAND

A PROPOS DE LA

„GRANDE COMPOSITION ROUGE"
DE LOUIS VAN LINT

NE toile importante de Louis Van Lint, Grande Composition rouge
(fig. 1) 1, vient d'entrer au Musée d'Art moderne de Bruxelles.

Peinte en 1957, elle appartient à une nouvelle phase de la carrière du
peintre, phase de plénitude et de liberté, succédant à une période aus¬
tère. Nous voudrions, à cette occasion, retracer l'évolution de cet artiste
en nous attardant aux œuvres de nos collections.

Né en 1909, Louis Van Lint, qui est l'une des personnalités mar¬
quantes de la peinture belge d'aujourd'hui, s'est manifesté dès les
années 1939-40, après s'être plié à un long apprentissage à l'académie.
Appartenant à une génération qui succède à celle des grands Expres¬
sionnistes flamands et s'affirmant en réagissant contre leur exemple,
Van Lint renoue tout d'abord, en se souvenant d'Ensor, avec un réa¬
lisme poétique porté aux résonances insolites. Il témoigne d'un certain
goût du saugrenu, d'un humour fantasque et parfois bouffon qui est
alors son signe distinctif.

En 1946-47, il prend son élan. Les natures mortes qu'il peint à
cette époque groupent généralement des objets métalliques dont Van
Lint s'applique à accuser la structure, le squelette, non dans un esprit
d'analyse, moins encore de construction, mais pour chercher à parfaire
son écriture, à la rendre plus nerveuse, plus incisive. La nature morte,
acquise par le Musée de Bruxelles en 1948 (fig. 2) 2, illustre les libertés
prises avec le motif. Les spirales de fil de fer intéressent le peintre au
premier chef parce qu'elles sollicitent un graphisme plein de vie et
introduisent dans la composition un élément de dynamisme — les objets
semblent doués de ressorts — au service d'une sorte d'agressivité
humoristique.

Il n'est pas du tout surprenant qu'après quelques toiles de cette
veine, Van Lint soit progressivement et spontanément passé dans les
rangs des Abstraits.

Au sortir de la période des objets à ressorts, il exécute, dans les
années 1949, 1950, 1951, toute une série de toiles très bien venues,

1 Inv. 6794 - T. 1,90 X 2,20 m.
2 Inv. 6427 - T. 0,80 X 1,00 m.
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pleines d'allégresse, d'une palette plus brillante, plus montée que par
le passé, dont les formes capricieuses affectent volontiers les allures
d'un ballet de serpentins et de cotillons.

Pénétré du sentiment de la mobilité des formes, Van Lint s'adonne
d'ailleurs à cette époque à un jeu de caractère expérimental, se servant
de formes découpées dans des cellophanes de couleirrs, placées sur un
disque en mouvement et projetées, grâce à une lanterne magique, sur
un écran. Des spectres colorés vont et viennent sur un champ blanc, se
croisent, s'inclinent, dansent la pavane, pourvus d'une mimique expres¬
sive, à la fois poétique et folâtre.

A partir de 1952 et jusqu'en 1956, Van Lint s'oriente vers un style
plus austère et plus dépouillé. Il cesse de s'inspirer, fût-ce même indirec¬
tement, du monde sensible et entend élaborer des architectures et des
rythmes purement abstraits. La sévérité de son humeur gagne sa palette
qu'envahissent des accords de blancs, de gris, de teintes ocrées, de noirs,
accords froids mais souvent d'une grande finesse. Son instinct de peintre
le porte à poursuivre une couleur difficile entre toutes : le blanc, les
valeurs, les nuances, le langage propre du blanc, avec ses densités dif¬
férentes, ses reflets imperceptibles, toute une vie secrète qui anime à
la fois surface et profondeur, épiderme et tissus.

Comment Van Lint en est-il arrivé à cette austérité qui paraît en
contradiction avec sa nature et qu'il désavoue aujourd'hui ? Certaine¬
ment, il a partagé à cette époque le désir qu'éprouvaient nombre de ses
confrères, désir de s'approcher d'une autre discipline, d'intégrer l'œuvre
plastique, peinte ou sculptée, à l'architecture. Nostalgies de réalisations
très complètes, associant les arts et leur assignant leur place au sein de
complexes cohérents, fonctionnels, capables enfin de doter les temps
modernes d'un style propre. Nostalgies vaines, en ce qui concerne la
Belgique ! Van Lint reconnaît lui-même avoir été pendant toute cette
période particulièrement préoccupé par l'ossature métallique des gratte-
ciel, par les pylônes des lignes de haute tension et par toutes les struc¬
tures aériennes, s'élevant dans l'espace en vertu d'un miracle qui n'est
autre qu'un calcul et se résume en un jeu d'équations. Mais son change¬
ment de manière a peut-être un motif plus secret et plus personnel :
un instinct qui l'incite à contrarier sa propre facilité et à s'en défier.
Van Lint a été, ne l'oublions pas, un élève d'académie extrêmement
brillant. Il aurait pu devenir un virtuose et borner là ses ambitions.
Mais il n'y a jamais consenti. Jeune peintre, il a préféré la timidité à
l'affirmation hardie que ses dons et sa formation eussent pu favoriser.
Et à nouveau, au moment où les formes serpentines lui deviennent trop
aisées, c'est-à-dire gratuites, au moment où fuse de son pinceau un
feu d'artifice un peu trop brillant, Van Lint est pris d'une sorte de
crainte et se raidit. Le climat ambiant est favorable à ce raidissement.
Et Van Lint se mue en abstrait froid.

Ce durcissement intérieur, cette tension de la volonté, extrême¬
ment sensibles dans son œuvre, se marquent par un mouvement ascen¬
sionnel très net, allant de pair avec le dépouillement de la palette. Plus
Van Lint se refuse à la couleur et plus ses formes s'élancent, pareilles
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3. Louis Yan Lint. Inquiétude nocturne, 1954. Musée d'Art moderne, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

2. Louis Van Lint. Nature morte, 1947. Musée d'Art moderne, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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à des ailes ouvertes, à des voiles de navires, composant ce que l'on pour¬
rait appeler, après la phase « des formes serpentines », la phase des
« grandes diagonales ».

Mais en pleine froideur, il y a comme des poussées de fièvre.
Inquiétude nocturne, entrée au Musée Moderne en 1955 (fig. 3) 3, bien
qu'agencement rigoureux de formes géométriques auxquelles toute fan¬
taisie paraît interdite, rappelle à point nommé que Van Lint, au fond
de lui-même, n'a jamais cessé d'être un lyrique. Dans cette toile équi¬
librée par un jeu d'horizontales et de verticales, des noirs, des gris, pro¬
fonds et veloutés, enserrent un triangle de feu sur lequel se concentre
toute l'intensité de ce nocturne illuminé.

Mais une fois encore, Van Lint évolue ou, si l'on veut, bifurque.
La nouvelle orientation s'annonce durant l'été 1956. Van Lint a été
appelé à participer à la Biennale de Venise. Au printemps, il ras¬
semble pour le pavillon belge ses œuvres récentes. En voyant défiler le
fruit de ses dernières années de travail, a-t-il entrevu l'appauvrissement
de son vocabulaire plastique, s'est-il senti devenir prisonnier d'une
formule qui trahissait sa vérité ? Toujours est-il qu'à partir de ce
moment-là, Van Lint réagit.

L'on pourrait croire que cette réaction se manifesterait en tout pre¬
mier lieu par la couleur, que Van Lint allait ouvrir les vannes et lais¬
ser la couleur déferler, bienfaisante détente. Mais ce serait mal le con¬
naître. Van Lint commence par libérer le signe. La liberté du trait, la
souplesse du trait et jusqu'aux caprices imprévisibles des pleins et des
déliés, de la mine qui s'écrase imperceptiblement et explore le grain
du papier, c'est cela qu'il reconquiert tout d'abord.

Suivent bientôt les grandes compositions en noir et blanc ou plutôt
en noir et ocre, à l'encre de Chine sur papier teinté, d'une vitalité, d'une
spontanéité et d'une richesse remarquables (fig. 4). Leurs titres indi¬
quent leur référence au monde des plantes et des eaux : Minéral-Végétal4,
Bruissement, Eclosion, Végétation marine. Car est survenu en effet un
autre revirement capital. Van Lint est retourné à la nature, non pour
la reproduire, mais pour retrouver le choc initial, pour reprendre son
élan à partir d'une sensation, d'une perception, d'une prise de cons¬
cience du monde extérieur.

Peu après, Van Lint va revenir à la couleur. Il se cherche dans des
aquarelles d'une transparence exquise, dans lesquelles le trait continue
à vivre et semble se faire, se développer, se dérouler sous les yeux. Il
redécouvre, dans des tableaux de petit format, comme Le miroir marin,
comme Bleu et gris, non seulement les modulations sonores de la cou¬
leur, mais la sensibilité de la matière.

Et enfin, Van Lint se met à peindre de grands tableaux qui se
déploient avec une somptueuse assurance, parés de couleurs riches
et chaudes, travaillés dans une matière généreuse, orchestrés sur de
grands rythmes très soutenus. En tête, il faut citer La grande marine,

s Inv. 6723 - T. 0,72 X 1,30 m.
4 Dessin à l'encre de Chine, 1,53 X 2,90 m. Appartient à l'artiste.
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4. Louis Van Lint. Minéral-Végétal (dessin). Appartient à l'artiste.

5. Louis Van Lint. Carrière de sable (dessin aquarellé). Cabinet des Estampes,
Bibliothèque Royale, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles),
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de la collection Louis Bogaerts, et la Grande composition rouge, le pins
beau fleuron de l'ensemble Van Lint, qui appartient au musée, exul¬
tantes de vitalité et d'allégresse et, semble-t-il, triomphantes.

Ici encore, Van Lint part d'une sollicitation extérieure. La Grande
composition rouge a pour origine une carrière de sable, et pour point
de départ divers dessins exécutés sur ce thème (fig. 5). Plusieurs toiles,
grandes et petites, sont inspirées par la mer ou plutôt, et c'est là quel¬
que chose d'inédit, par les traces laissées sur le sable, lorsque la mer
se retire : les flaques, l'empreinte des vagues sur le sable, l'ombre portée
d'un enfant. Mais il n'y a pas que le spectacle visuel. Dans l'imagination
créatrice du peintre subsistent aussi sans doute la qualité de l'air marin,
sa légèreté, son odeur, la texture spéciale du sable imprégné d'eau
et de sel, qui cède encore un peu sous les pas, en crissant, et dont la
croûte, cependant, durcit déjà et brille.

D'autres toiles, notamment la Cathédrale verte, ont pour origine
une photographie d'une coupe de cristaux de soufre vus au microscope
électronique, photographie provenant d'un laboratoire de recherches.
Conifères argentés (fig. 6) 5 où se déploie toute la finesse des blancs, est
de la même veine. Si les échanges et les corrélations se multiplient, de
nos jours, entre l'art et la science, tantôt l'art semble devancer la science
et tantôt l'expérience scientifique ouvre à l'artiste un nouveau champ
d'investigation, le place au seuil d'un nouvel univers formel. Devant la
perfection des structures naturelles, l'artiste en revient aux vieux pro¬
blèmes qui ont hanté Dürer et Vinci : comment percer le secret de cette
perfection, comment en comprendre les lois ? Van Lint mène cette
recherche dans le sens qui convient à son tempérament : il s'exprime par
l'emboîtement des formes qui s'épaulent et se répondent, par le rythme
général de la composition qui a retrouvé le rythme de la vie, celui des
flots, de la croissance des plantes, de la formation des structures natu¬
relles. La perception du monde extérieur agit comme xtn stimulant sur
la totalité de son être et c'est cet état d'activité à la fois physique et
émotionnel qu'il exprime sur sa toile. D'où cette sorte de fraîcheur et
d'élan vital.

C'est ici que la discipline gagnée par la pratique de l'abstrait froid
intervient sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'il y ait sentiment de con¬
trainte, pour ordonner la composition, lui donner une structure lisible.
Couleurs, formes, matière composent une texture serrée dans laquelle
tous les éléments sont ramenés au plan de la toile, de telle façon que
sa surface apparaît comme un tapis chatoyant, mais un tapis au sens
persan du mot, qui est « jardin » 6.

Avec la Grande composition rouge et avec les autres œuvres de
cette veine, Van Lint réunit, en les liant entre elles et en les affirmant,
des qualités dont il avait fait la preuve tour à tour : le sens de la cou¬
leur, celui du rythme et de la complexité des formes, la vie frémissante

5 T. 1,50 X 1,00 m. Appartient à l'artiste.
0 M. Brion, Art Abstrait, Paris, 1956.
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de la matière, l'unité de la composition et son organisation rigoureuse,
sous une apparente liberté. Il s'affirme comme un peintre exception¬
nellement bien doué et, fait rare, visant à équilibrer ses dons à l'inté¬
rieur d'un lyrisme très spontané.

NAAR AANLEIDING
VAN DE « GROTE COMPOSITIE IN T ROOD »

VAN LOUIS VAN LINT

door F.-C. LEGRAND

De aanwerving van de Grote compositie in 't rood, onlangs opgenomen in het
Museum voor Moderne Kunst, levert ons de gelegenheid de voornaanjste ontwik¬
kelingen te ontleden in de loopbaan van Louis Van Lint, een der personaliteiten
die op de voorgrond treden in de huidige Belgische schilderkunst.

In het Stilleven, door het Museum verworven in 1948, werden metalen voor¬
werpen derwijze gegroepeerd, dat vooral hun structuur tot uiting komt en het geheel
uitgroeit tot een dynamische en tevens humoristische grafiek.

Kort nadien ging Van Lint spontaan over naar de rangen van de Abstracten.
Nachtelijke onrust, insgelijks aan het Museum toebehorend, is tekenend voor een
fase van strenge verhevenheid, tijdens dewelke Van Lint bezorgd was over de
architectuur en zich schrap zette tegen zijn eigen vaardigheid. De kleuren en vooral
die driehoek uit vuur, waarin zich heel de intensiteit van het schilderij concentreert,
wijzen er nochtans op, in weerwil van de strenge schikking der geometrische vormen,
dat Van Lint nooit opgehouden heeft blijk te geven van het lyrisme dat hem bezielt.

Sedert 1956 is Van Lint teruggekeerd naar een factuur en een systeem van

compositie die van meer soepelheid en vrijheid getuigen.
De Grote compositie in 't rood ontvouwt met weelde en een grote zekerheid

haar rijke en warme kleuren en haar beweeglijke en levende vormen, samengehou¬
den en gedragen door een stevig en zinderend ritme. Hier heeft de gewaar¬
wording van de buitenwereld op de kunstschilder gewerkt als een stimulans
en het is die staat van gezamenlijke fysische en emotionele activiteit die hij in zijn
doek heeft uitgedrukt. Daaruit spruiten dan ook de frisheid van het kunstwerk en
de levensdrang die men er in bespeurt.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes et institutions qui ont bien voulu
souscrire un abonnement de soutien pour
1958 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 op een steunabonnement
voor 1958 op ons BULLETIN.

M. Pierre BAUTIER, Bruxelles. — BAYERISCHE STAATSGEMÄLDESAMMLUNG,
München. — M. Germain BERTHE, Uccle. — M. Henry BLAISE, Bruxelles. — M.
David CARTER, Indianapolis. — M. Freddy CARTUYVELS, Ixelles. — M. Pierre
CROWET, Charleroi. — M. Arthur DE HEUVEL, Bruxelles. — M. le comte
Philippe de LIMBURG-STIRUM. — M. le baron DESCAMPS, Bruxelles. — M.
Philippe DOTREMONT, Uccle. — M. Robert FINCK, Bruxelles. — Stadsbestuur
GENT. — M. Fernand GRAINDORGE, Liège. — M. Robert JOLY, Baesveld-
Zedelgem. — Christiane LEBEDOFF, Brasschaat. — M. Marcel MABILLE, Bruxel¬
les. — M. Maurice MOGIN, Woluwe-St-Pierre. — M. Gustave PELGRIMS, Etter¬
beek. — M. Gilbert PERIER, Bruxelles. — M. Jean ROTTHIER, Lasne. — M.
Jacques SOLVAY, La Hulpe. — M. Eugène SOUDAN, Bruxelles. — M. Fernand
STUYCK, Anvers. — M. le vicomte Charles TERLINDEN, Bruxelles. — M. le
ministre d'Etat Georges THEUNIS, Bruxelles. — M. Emile TOURNAY, Boitsfort.
— M. J.B. URVATER, Bruxelles. — Mme VAN BUUREN, Uccle. — Mme VAN
GELDER, Uccle. — Mme la baronne Raymond VAXELAIRE, Bruxelles. — M.
Pierre WARNANT, Bruxelles.

★

MUSEE D'ART MODERNE
L'ENVOI BELGE
POUR LE PRIX GUGGENHEIM

Les cinq tableaux de peintres belges,
qui seront présentés aux Etats-Unis en
vue du Prix International Guggenheim
1958, ont été exposés du 10 au 24 juillet
au Musée Moderne. Cette manifestation
coïncidait avec la réouverture partielle
du musée qui avait été momentanément
fermé en raison des travaux de la Bi¬
bliothèque Albert 1er. Douze salles ont
été nouvellement aménagées pour conte¬
nir une sélection des œuvres les plus
importantes des collections, mettant l'ac¬
cent sur les acquisitions récentes d'artis¬
tes contemporains belges et étrangers.

Rappelons que le Prix International
Guggenheim, d'un montant de 10.000 dol¬
lars, a été institué par la Fondation Solo¬
mon R. Guggenheim dans le but de pro-

MUSEUM VOOR MODERNE KUNST
DE BELGISCHE ZENDING

VOOR DE GUGGENHEIMPRIJS

De vijf schilderijen van Belgische
kunstschilders die in de Verenigde Staten
zullen getoond worden met het oog op
de internationale Guggenheimprijs 1958
werden in het Museum voor Moderne
Kunst tentoongesteld van 10 tot 24 juli.
Deze manifestatie viel samen met de ge¬
deeltelijke heropening van het museum,
dat tot dan toe tijdelijk gesloten was
geweest wegens werken aan de Albert I
Bibliotheek. Twaalf nieuw ingerichte
zalen bevatten thans een keuze uit de
belangrijkste werken van het museum.
De laatst verworven werken van heden¬
daagse Belgische en buitenlandse kunste¬
naars werden daarbij bijzonder in 't ge¬
zicht gesteld.

Herinneren wij er aan, dat de inter¬
nationale Guggenheimprijs, ten bedrage
van 10.000 dollar, ingesteld werd door de
stichting Solomon R. Guggenheim met

109



mouvoir l'art contemporain et d'offrir
des possibilités plus grandes aux artistes.

Le jury belge, composé de MM. Chan
les Bernard (représentant la section belge
de l'Association internationale des Criti¬
ques d'Art), Emile Langui (représentant
la section belge du Conseil international
des Musées) et Albert Cromelynck (re¬
présentant le Conseil national des Artis¬
tes), a retenu les œuvres suivantes : Gas¬
ton Bertrand : PRINTEMPS GRIS - Jan
Burssens : FEMME - Paul Delvaux :
ECCE HOMO - Octave Landuyt : FOR¬
MES COUCHEES - Louis Van Lint :
CONIFERE ARGENTE. Il a attribué le
prix belge, de 1.000 dollars, au tableau
de Landuyt. Cette œuvre relève, par sa
monumental ité imposante et par son

het doel de hedendaagse kunst te bevor¬
deren en grotere mogelijkheden te schen¬
ken aan de kunstenaars.

De Belgische jury, samengesteld uit de
hh. Charles Bernard (vertegenwoordiger
van de Belgische afdeling van de Inter¬
nationale Vereniging der Kunstcritici),
Emile Langui (vertegenwoordiger van de
Belgische afdeling van de Internationale
Raad der Musea) en Albert Cromelynck
(vertegenwoordiger van de Nationale
Raad der Kunstenaars), heeft de volgen¬
de werken weerhouden : Gaston Ber¬
trand: GRAUWE LENTE - Jan Burssens:
VROUW - Paul Delvaux : ECCE HOMO
- Octave Landuyt : LIGGENDE VOR¬
MEN - Louis Van Lint : ZILVER¬
KLEURIGE CONIFEER. Zij heeft de
Belgische prijs, ten bedrage van 1.000
dollar, toegekend aan het schilderij van
Landuyt. Het werk van deze kunstenaar

Octave Landuyt. Formes Couchées - Liggende Vormen.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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éclairage, d'un expressionnisme dans le¬
quel persiste le souvenir de Permeke.
Mais, comme toutes les créations de
Lanidiuyt, elle se singularise par son am¬
biance dramatique et morbide, ainsi que
par sa matière, produit d'une technique
exceptionnelle, qui a la richesse et la
patine d'un émail.

Pour l'obtention du Prix International,
les cinq toiles ont des chances égales, le
fait d'avoir été distingué par le jury
belge ne constituant pas une priorité.
Chacune d'entre elles est caractéristique
de la manière du peintre. L'envoi est de
haute qualité et fait honneur à l'école
belge.

F.-C. L.

komt, door zijn indrukwekkend monu¬
mentaal karakter en door zijn belichting,
onder een expressionisme te staan, dat
steeds aan Permeke doet denken. Maar,
zoals al de creaties van Landuyt, onder¬
scheidt het zich door de dramatische en

ziekelijke stemming die men er in voelt,
alsook door de verfstof, die het product
is van een buitengewone techniek en die
de pracht en het patina heeft van smalt-
werk.

Voor de toekenning van de internatio¬
nale prijs hebben de vijf doeken gelijke
kansen. De keuze gedaan door de Bel¬
gische jury leidt tot geen prioriteit. Elk
doek is kenschetsend voor de werkwijze
van de kunstenaar. De zending is van
hoge kwaliteit en strekt de Belgische
school tot eer.

F.-C. L.

★

Les Musées Royaux ont été heureux de
collaborer au succès des expositions sui¬
vantes par le prêt d'œuvres d'art apparte¬
nant à leurs collections :

BRUXELLES, Exposition Internationale
et Universelle, du 17 avril au 19 octobre.

ROTTERDAM, Museum Boymans, Hen-
drick Goltzius als Tekenaar, du 23 mai
au 13 juillet.

LIERRE, Stadsmuseum, Baron Opsomer,
du 7 juin au 27 juillet.

MUNICH, Residenz, Europäisches Roko¬
ko, du 15 juin au 15 septembre.

MUNICH, Haus der Kunst, Aufbruch zur
Modernen Kunst, du 21 juin au 5 octobre.

AMSTERDAM, Rijksmuseum, 150 Jaar
Rijksmuseum, du 28 juin au 28 sep¬
tembre.

BRUGES, Stedelijk Museum voor Schone
Kunsten, Vlaamse Kunst uit Spaans bezit,
du 1er juillet au 31 août.

CHARLEROI, Palais des Beaux-Arts,
Art et Travail, du 5 juillet au 14 sep¬
tembre.

LIEGE, Musée des Beaux-Arts, Braque -

Matisse, du 12 juillet au 30 septembre.

De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit hun
verzamelingen, bijgedragen tot het ivel-
slagen van de volgende tentoonstellingen :

BRUSSEL, Algemene Wereldtentoonstel-
ling, van 17 april tot 19 october.

ROTTERDAM, Museum Boymans, Hen-
drick Goltzius als Tekenaar, van 23 mei
tot 13 juli.

LIER, Stadsmuseum, Baron Opsomer,
van 7 juni tot 27 juli.

MÜNCHEN, Residenz, Europäisches Ro¬
koko, van 15 juni tot 15 september.

MÜNCHEN, Haus der Kunst, Aufbruch
zur Modernen Kunst, van 21 juni tot
5 october.

AMSTERDAM Rijksmuseum, 150 Jaar
Rijksmuseum, van 28 juni tot 28 sep¬
tember.

BRUGGE, Stedelijk Museum voor Scho¬
ne Kunsten, Vlaamse Kunst uit Spaans
bezit, van 1 juli tot 31 augustus.

CHARLEROI, Palais des Beaux-Arts,
Art et Travail, van 5 juli tot 14 septem¬
ber.

LUIK, Musée des Beaux-Arts, Braque -

Matisse, van 12 juli tot 30 september.
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HAARLEM, Teylers Museum, Hendrick
Goltzius als Tekenaar, du 19 juillet au
31 août.

VANCOUVER, The Vancouver Interna¬
tional Festival, The Changing Landscape
of Holland, du 23 juillet au 29 août.
MALINES, Stadhuis en Gerechtshof,
Margareta van Oostenrijk en haar Hof,
du 26 juillet au 15 septembre.

HAARLEM, Teylers Museum, Hendrick
Goltzius als Tekenaar, van 19 juli tot 31
augustus.

VANCOUVER, The Vancouver Interna¬
tional Festival, The Changing Landscape
of Holland, van 23 juli tot 29 augustus.

MECHELEN, Stadhuis en Gerechtshof,
Margareta van Oostenrijk en haar Hof,
van 26 juli tot 15 september.

★

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN
1958

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Delvaux, Paul

L'Hiver, Papier, 0,475 X 0,642 m. Signé :
P. Delvaux Boitsfort 10-l-'52. — Acquis
de l'artiste.

Trains du Soir, B. 1,10 X 1,70 m. Signé :
P. Delvaux l-8-'57. — Acquis de l'artiste.

De Winter, Papier, 0,475 X 0,642 m. Get.:
P. Delvaux Boitsfort 10-l-'52. — Gekocht
van de kunstenaar.

Treinen in de Avond, P. 1,10 X 1,70 m.
Get. : P. Delvaux l-8-'57. — Gekocht van
de kunstenaar.

Moyano

Rêve rouge, T. 1,50 X 0,60 m. Signé : Rode Droom, D. 1,50 X 0,60 m. Get. :
Moyano. — Acquis de la Galerie Ex- Moyano. — Gekocht van de Galerij Ex-
Libris à Bruxelles. Li bris te Brussel.

Van Lint, Louis
Grande composition rouge, T. 1,90 X
2,19 m. Signé : Van Lint 57. — Acquis de
l'artiste.

Grote compositie in 't rood, D. 1,90 X
2,19 m. Get. : Van Lint 57. — Gekocht
van de kunstenaar.

SCULPTURE BEELDHOUWWERK

Cantre, Jozel'
La femme parée, Bronze, H. 0,63, L. De getooide vrouw, Brons, H. 0,63, B.
0,735, Prof. 0,215 m. Signé : Jozef Cantré. 0,735, D. 0,215 m. Get. : Jozef Cantré. —
— Acquis de Mme Vve Cantré. Gekocht van Mevr. Wed. Cantré.

Heiliger, Bernhard
Grande Niké, Bronze, H. 3,18, L. 1,09,
Prof. 0,81 m. Signé : B. Heiliger. — Ac¬
quis de l'artiste.

Grote Nike, Brons, H. 3,18, B. 1,09, D.
0,81 m. Get. : B. Heiliger. — Gekocht
van de kunstenaar.
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Paul Delvaux. Trains du soir - Treinen in d:e Avond. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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(Copyright A.C.L., Bruxelles)Rik Wouters. Madame Giroux - Mevrouw Giroux.
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Bernard Heiliger. Grande Nike. - Grote Nike. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Rau, Marcel
Beatitude maternelle, Bronze, H. 1,41,
L. 0,96, Prof. 0,99 m. Signé : 1929 Rau.
— Acquis de l'artiste.

Moederlijke Gelukzaligheid, Brons, H.
1,41, B. 0,96, D. 0,99 m. Get. : 1929 Rau.
— Gekocht van de kunstenaar.

Stadler, Toni

Nausikaa, Bronze, H. 1,43, L. 0,85, Prof. Nausikaa, Brons, H. 1,43, B. 0,85, D.
0,64 m. — Acquis de l'artiste. 0,64 m. — Gekocht van de kunstenaar.

Von Martin, Priska
La Chèvre, Bronze, H. 0,29, L. 0,52, Prof.
0,10 m. Monogramme : MP entrelacés. —
Acquis de l'artiste.

De Geit, Brons, H. 0,29, B. 0,52, D.
0,10 m. Monogram : MP ineengevlochten.
— Gekocht van de kunstenaar.

Wouters, Rik
Madame Giroux, Bronze, H. 2,03, L. 0,84,
Prof. 0,69m. Signé: Rik Wouters. —
Acquis de Mme De Carnière, Vve Wou¬
ters.

Mevrouw Giroux, Brons, H. 2,03, B. 0,84,
D. 0,69 m. Get. : Rik Wouters. — Ge¬
kocht van Mevr. De Carnière, Wed.
Wouters.
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BULLETIN
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

Brussel, Museumstraat, 9.

$

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

*

Directeur : Mej. Claire JANSON, Hoofdconservator.
Hoofdredacteur : R.-A. d'HULST, Conservator.

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

Beheer : «Editions de la Connaissance» N. V., 19, Magdalenastraat, Brussel.
(Tel. 13.00.63).

*

Prijs per nummer : B. Fr. 40,—
Prijs voor een abonnement (4 nummers) : B. Fr. 160,—

Steunabonnement : B. Fr. 300,— (minimum).
Voor de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving op
P.C.R. 49.552 van 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 liet Ministerie
van Openbaar Onderwijs* wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : Mej, Claire Janson, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.
Afgevaardigde van de Minister : M. Emile Langui, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.
Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : M. Gaston Van Camp,
Conservator.
Leden : Mej. Sarah Huysmans, HH. Jean del Marmol, Gilbert Périer en
Pierre Warnant.
Schatbewaarder : M. Pierre Janiet.
Secretaris : M. Gérard Lechantre.

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 erjenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


