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Paul PHILIPPOT

LA FIN DU XVe SIECLE ET LES

ORIGINES D'UNE NOUVELLE

CONCEPTION DE L'IMAGE

DANS LA PEINTURE DES PAYS-BAS

T E dernier quart du XVe siècle qui voit, dans les Pays-Bas méridio*
•*—'' naux, la grande tradition liturgique faire place à une ère des petits
maîtres, ne semble guère avoir retenu, jusqu'ici, l'attention de la critique
que dans un esprit strictement philologique d'attribution \ On a cou¬
tume de passer rapidement sur ces artistes que l'on se borne générale¬
ment à cataloguer comme suiveurs. Et cependant, la crise qui se déclare
dans la peinture flamande entre 1470 et 1480 2 et dont il sont la pre¬
mière génération à porter le fardeau, n'est nullement un phénomène
purement négatif. Pour peu qu'on en approfondisse la nature, qui ne
prend toute sa valeur que par comparaison avec la situation contem¬
poraine des régions voisines, où l'Allemagne connaît précisément l'une
de ses floraisons artistiques les plus intenses tandis que les Pays-Bas
septentrionaux voient s'affirmer, avec Geertgen tot Sint Jans, une
école vraiment « nationale », on ne peut manquer de s'apercevoir qu'il
s'agit au contraire d'un phénomène extrêmement significatif, et dont
le diagnostic est essentiel à la compréhension des modalités proprement
flamandes du passage du XVe siècle à la Renaissance. En fait, nous
assistons, vers 1480, bien avant tout italianisme, à une première rupture
au sein de la tradition flamande, rupture qui constitue l'éclatement,
l'explicitation d'une contradiction interne, cachée jusque là, mais
devenue brusquement flagrante, et qui prépare les conditions d'une
nouvelle conception et d'une nouvelle structure de l'image.

1 La meilleure étude d'ensemble reste toujours à cet égard celle de M.J. Friedländer,
Altniederländische Malerei, vol. IV, Berlin 1926 et vol. VI, Berlin 1928. Voir
aussi Friedrich Winkler, Altniederländische Malerei, Berlin 1924.

2 La datation précise des œuvres des petits maîtres n'est pas sans difficultés et mérite¬
rait de faire l'objet d'une étude attentive en vue d'éclairer la chronologie de la crise.
Voir à ce sujet, outre M.J. Friedländer, op. cit., Jacques Lavalleye, «L'école
bruxelloise de peinture au XVe siècle », dans Bruxelles au XV" siècle, Librairie
encyclopédique, Bruxelles 1953, pp. 167-186; Andrée Brunard, «Vrancke Van der
Stockt», ibid, pp. 75-84, et Nicole Verhaeghen, «Le Maître de la légende de Sainte
Lucie », Bull, de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, II, Bruxelles 1959,
pp. 73-82.
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L'origine de cette contradiction réside en effet dans la nature même
de la vision flamande, et plus précisément dans la solution qu'elle avait
apportée au problème de l'unification de l'espace. A la différence de
la perspective intégrale des Florentins, qui ramène les corps et l'espace
à un commun dénominateur et devient ainsi un élément constitutif de
la structure interne des choses, la perspective flamande reste essen¬
tiellement un procédé empirique de représentation picturale. L'espace
qu'elle unifie n'est pas conçu comme structure interne, architecturale,
des corps, mais comme le milieu ambiant dans lequel ils baignent et
qui, précisément parce qu'il les enveloppe, leur reste structuralement
extérieur. Impénétrables à cette unité qui ne vise que leur représenta¬
tion et non leur être intime, figures et choses restent fermées sur elles-
mêmes, tel un monde de statues polychromes dont l'action, au lieu de
jaillir d'une énergie interne de la personne, s'arrête dans un geste sym¬
bolique, extérieur à la conscience personnelle du sujet3. On le voit,
ce caractère purement pictural de l'unité de l'image, tout en fondant
l'originalité profonde de la vision flamande, devait aussi s'opposer à
tout approfondissement de cette unification, qui impliquait inévitable¬
ment la pénétration, par l'espace unifié, de la structure interne des
corps. Or la tension entre cette aspiration à intérioriser l'unité et le
principe même de la vision s'accentue rapidement à partir du milieu
du siècle. L'espace étant extérieur aux choses, l'unification qu'il apporte
ne peut se renforcer qu'au détriment des corps qui le limitent: Bouts
contracte à l'extrême ses figures qui, pour développer autour d'elles
la pure distance de l'espace, s'isolent et s'immobilisent de plus en plus;
Juste de Gand ne peut alors retrouver un lien sensible par delà cette
distance infranchissable que dans un élan lyrique où l'expression se
dématérialise jusqu'à l'extase, tandis que Memling ne maintient l'équi¬
libre de son harmonie qu'au prix d'une fébrilité où pointe toujours une
menace d'anémie, et l'effort surhumain de Van der Goes pour resaisir
la réalité corporelle qui de plus en plus se dérohe, se traduit par une
transe dramatique qui n'est peut-être pas étrangère à la fin tragique
de l'artiste. L'art des derniers grands maîtres du XVe siècle apparaît
donc clairement comme autant de solutions personnelles qui portent
la dialectique de la vision flamande à un point au delà duquel aucun
développement n'est plus possible sans une explicitation de la contra¬
diction interne et une rupture ouverte avec le principe même du réalis¬
me liturgique.

En d'autres termes, il fallait, pour sortir de l'impasse devenue évi¬
dente, surmonter le dualisme interne qui résultait de l'impénétrabilité
des corps à l'espace et absorber le moment sculptural dans la représen¬
tation picturale pour fonder une continuité nouvelle, dynamique et
non plus statique, des corps et de l'espace, du dedans et du dehors, et
substituer cette intégration vivante à la pure présence immobile du

3 Pour la conception de l'art du XV0 siècle que nous adoptons ici, et les différences
entre la vision flamande et la vision italienne, nous nous permettons de renvoyer
le lecteur à notre étude: Du XV" siècle à la Renaissance, contribution à l'interpré¬
tation de la peinture néerlandaise, Edition de la Gazette des Beaux-Arts, Paris 1959.
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XVe siècle. En Allemagne — où les conceptions essentiellement repré¬
sentatives des Flandres s'étaient toujours heurtées à l'impatience expres¬
sive des dispositions locales — cette situation devait enfin permettre
à la vocation nationale de se révéler à elle-même. Dans le dernier quart
du siècle, le travail expressionniste se charge d'un dynamisme croissant,
qui réalise bientôt un véritable éclatement des formes plastiques dans
un plan optique purement pictural où s'opère en quelque sorte sous
nos yeux une fusion à haute tension des corps et de l'espace, du dedans
et du dehors. C'est en l'intégrant à cette démarche que Pacher d'abord,
Dürer ensuite, puis l'école du Danube, assimilent enfin la perspective
comme un élément inséparable du coup de force expressif où s'opère
l'unification visuelle de l'image. L'image liturgique traditionnelle, avec
son objectivité médiévale de figure, est ainsi projetée dans un monde
visionnaire de plus en plus personnel et intérieur, fruit et révélation
d'une libre création imaginaire du sujet.

Mais si cette solution constituait pour l'Allemagne l'accomplissement
définitif de ses tendances expressionnistes et lui permettait de réaliser,
pendant quelques décades, une authentique fusion du Spätgotik et de.
la Renaissance, la tradition flamande ne pouvait que s'y montrer
réfractaire. Pour elle, en effet, la conquête de l'unité visuelle de l'image
s'était identifiée à une visualisation toute statique du dogme, sous
forme de ce qu'on pourrait appeler des icônes réalistes, où se recon¬
naît la « distance psychique » flamande, faite d'une sorte de placidité
têtue pour laquelle la vie intérieure tend à une contemplation immo¬
bile qui l'absorbe tout entière dans la représentation de la figure4.
Cette tyrannie de l'objet, qui faisait la grandeur du XVe siècle, avait
pour rançon une atrophie de la liberté expressive et de ce que les
théoriciens du siècle suivant allaient appeler, après Alberti, l'invention.
Plus que toute autre, la peinture flamande était liée à l'objectivité du
motif figuré et de la composition, à ce que Otto Pacht a appelé, d'un
terme intraduisible, le Bildmuster5. Aussi la génération qui entre en
scène entre 1470 et 1480 se sent-elle inexorablement coincée entre ce

statisme d'une tradition qu'elle est impuissante à répudier et les aspi¬
rations de son temps vers une continuité expressive dedans-dehors, qui
ne pourra s'affirmer qu'en détruisant d'abord la perspective statique et
extérieure si durement conquise et maintenue par les grands maîtres
du siècle. Problème immense, qui exigera la résorption de la figure
en tant que moment sculptural dans la représentation picturale qu'elle
enrichira d'une dimension nouvelle en réalisant peu à peu l'expression
comme un devenir interne de l'image. Problème, faut-il le rappeler,
qui ne sera définitivement surmonté qu'avec l'assimilation de la culture
figurative italienne et la maturation du baroque.

4 La notion de «distance psychique», familière à l'ethnologie depuis les travaux
de M. Leenhardt (Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien,
Paris 1947) a déjà été introduite en histoire de l'art par Pierre Francastel, Peinture
et Société, Audin, Lyon 1951.

5 Cf. Otto Pacht, « Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des XV. Jahr¬
hunderts », Kunstwissenschaftliche Forschungen, II, Berlin 1933, pp. 75-100.
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Pour résoudre sans crise une tension de cette portée, il eut fallu aux
petits maîtres de la fin du XVe siècle des dispositions expressionnistes
analogues à celles de leurs contemporains germaniques. Mais c'est à
cela, précisément, que l'atavisme flamand s'opposait de tout son poids.
La conséquence, dès lors, était inévitable : l'opération ne pouvant se
réaliser à chaud, dans le vif de la vision, il ne lui restait qu'à s'effectuer
du dehors, par une prise de distance vis-à-vis de cette tradition devenue
un obstacle et à laquelle on ne pouvait cependant renoncer. Au lieu
de l'intégration dynamique du moment sculptural dans le moment
pictural, on assiste à une prise de conscience de l'image traditionnelle
comme image. Aussitôt, la vision perd sa prise directe sur l'objet: la
tradition figurative, au lieu de constituer entre l'artiste et le monde
un diaphragme parfaitement transparent, s'opacifie et interpose un
écran conscient, un répertoire de motifs et de formules sur lesquels
la conscience travaillera désormais du dehors, tandis que l'appauvrisse¬
ment du contact avec le réel déterminera une brusque dessication de
l'image °. Telle est, en substance, la nature de la crise qui se généralise
vers 1480. La création en acquiert, pour reprendre une terminologie
chère à Croce, un caractère plus littéraire que poétique; comme dans
l'Italie de la fin du Trecento, elle devient culture plutôt qu'art7. Mais
si elle détermine immédiatement une baisse significative de la qualité
— l'ère des petits maîtres — cette situation n'en marque pas moins une
étape décisive. La rupture avec la vision du XVe siècle est le premier
pas vers l'abandon de l'objectivité médiévale de la figure, à laquelle
l'objectivation de l'image comme image substitue la condition première
d'une valorisation esthétique de la forme et d'une culture figurative
consciente de soi au sens moderne du terme. Tant pour la conception
de l'espace que pour la conscience de l'image, l'art du début du
XVIe siècle et les premiers contacts avec les formes italiennes impli¬
quent la rupture des petits maîtres avec la grande tradition des fon¬
dateurs.

C'est dans l'école bruxelloise que la crise éclate d'abord et sous sa
forme la plus caractéristique. La tension entre le pôle sculptural et
le pôle pictural de l'image, que Van der Weyden avait, jusqu'au bout,
contenue dans l'unité d'un style qui y puisait l'essentiel de son énergie,
éclate au grand jour dès la mort du maître. Ses héritiers directs, Vranck
Van der Stock et le Maître de la légende de Sainte Catherine, se
découvrent brusquement dans l'incapacité de maintenir plus longtemps
cette unité et de poursuivre du dedans la problématique de Rogier.

6 Sur les notions de culture de l'artiste et d'intellectualisation de cette culture, voir
Cesare Brandi, Carmine o délia pittura, Vallecchi, Florence 1947, pp. 105 et ss.,
et idem, Cultura d'immagine e personalitâ di base, L'Immagine, 16, 1951,
pp. 465-69.

7 Cf. Benedetto Croce, La Poesia, Laterza, Bari, 5e éd., 1953, pp. 32-41. La première
application de cette notion de «littérature» aux arts plastiques est due à C.D.
Ragghianti, I. Carracci e la critica d'arte dell'età barocca, La Critica, 1933, pp. 65
et ss., 223 et ss., 332 et ss.
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La rupture interne qui en résulte se traduit aussitôt par un travail du
dehors sur les motifs qu'il leur léguait. Van der Stock ne se lasse pas
de répéter avec quelques variantes une formule dont il semble être
l'inventeur et qui consiste à substituer à la représentation de figures
sculptées, chère à Van der Weyden, un jeu purement pictural d'images
dans l'image8. Son Retable de la Rédemption du Prado (fig. 1) en est
sans doute le meilleur exemple, et une comparaison avec le Triptyque
des sept Sacrements d'Anvers et les Retables de la Vierge et de Saint
Jean dont il s'inspire permet de retracer sans peine la démarche du
disciple dans tout ce qui la distingue de celle de Rogier. Rogier avait
situé la cène dans une église où le groupe de la Crucifixion domine la
nef centrale, tandis que les sept Sacrements s'accomplissent dans une
série de chapelles latérales, dans une simultanéité où se traduit l'extra-
temporalité de l'événement spirituel. La différence d'échelle entre le
groupe central et les scènes latérales qui en sont une sorte de commen¬
taire, et la présence même de la crucifixion dans l'église soulignent
l'idéalité de la figure médiévale et l'irréalisme qu'elle maintient au sein
du réalisme liturgique. Or, ce sont précisément ces éléments idéaux, anti¬
réalistes, que l'on prendrait aisément pour des survivances archaïques,
que Van der Stock exalte au détriment de l'unité strictement visuelle
de la scène. Alors que Rogier s'était efforcé de visualiser le symbole,
son émule le détache de nouveau du visible pour souligner la valeur
emblématique de l'image comme symbole. Au groupe vivant de la
crucifixion, il substitue un immense crucifix devenu chair. Quant au
commentaire des Sacrements, il n'est plus développé de façon « réaliste »
dans l'église, mais reporté sur les voussures d'un portail inspiré des
retables de Miraflores et de Saint Jean, et où la sculpture fait place
à une série de petits tableaux peints. Ce qu'étaient la sculpture et le
moment sculptural devient ainsi peinture, et plus précisément — car
le dualisme et le redoublement interne de l'image n'en disparaissent
pas pour autant — une image dans l'image. Mais entre ces deux mo¬
ments, qui sont aussi deux espaces, le courant ne réussit pas à passer;
si l'image parvient à affirmer son nouveau statut imaginaire, il lui
manque le sursaut nécessaire à une projection dans le visionnaire qui
assurerait en même temps sa continuité expressive interne. Il ne suffit
pas que les figurines des scènes inférieures sortent de leur niche et
gagnent l'espace de l'image centrale pour que s'opère la fusion des deux
mondes; l'intellectualisation initiale refuse à l'artiste la réalité concrète
d'une vision et le dévie vers une technique combinatoire tout exté¬
rieure, analogue aux élucubrations des rhétoriqueurs. Mais cette dévia-
toin même, en substituant la mécanique à l'acte synthétique de la
vision, n'en dévoile que mieux les ressorts du problème qui, dans son
essence, n'est nullement superficiel. Van der Stock, d'ailleurs, devait
être bien fier de sa trouvaille pour la répéter avec tant d'insistance, et

8 Sur Vranck Van der Stockt, voir Hulin de Loo, G., dans Biographie Nationale (...)
de Belgique, XXIV, Bruxelles 1926-29, col. 66-76 et Andrée Brunard, «Vrancke
Van der Stockt», dans Bruxelles au XV" siècle, Librairie Encyclopédique, Bruxel¬
les 1953, pp. 75-84.
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la fortune même que connaît bientôt, sous des formes diverses, le thème
de l'image dans l'image, depuis les enluminures du Maître de Marie de
Bourgogne jusqu'à Lancelot Blondeel, Pieter Aertsen et Pierre Pourbus,
témoigne suffisamment de sa valeur symptomatique9.

Alors qu'à Florence la perspective intégrale de Brunelleschi permet¬
tait de régir simultanément et au même titre l'espace intérieur de
l'architecture et l'espace extérieur où cette architecture était vue, c'est
essentiellement l'espace intérieur qui avait joué le rôle déterminant
dans la genèse de la perspective flamande, étroitement liée, par la
nature même de la vision, à la construction du pavement et des murs
de la chambre. Le passage de l'intérieur à l'extérieur qui, pour Brunel-
leschi ou Donatello, était en quelque sorte l'essence même de la perspec¬
tive, devenait ainsi, pour les Flamands, un problème. Problème qui,
à vrai dire, est éludé plutôt que résolu. Van Eyck autant que le Maître
de Flémalle et Van der Weyden séparent aussi nettement que possible
l'intérieur — chambre ou église — et l'extérieur, rompant ainsi avec
les développement narratifs du XIVe siècle et du gothique international,
qui multipliaient les passages de l'un à l'autre, et limitant ceux-ci à
l'apparition d'un fond de paysage derrière une fenêtre ou une baie
dont le diaphragme marque un temps d'arrêt comparable à une répé¬
tition du plan limite du tableau10. L'horizon de l'architecture inté¬
rieure ne coïncide que rarement avec celui du paysage, même chez des
artistes aussi attentifs à la construction géométrique que Thierry Bouts
ou Petrus Christus ". Mais même lorsqu'il en est ainsi, comme dans la
Mort de la Vierge de Christus ou son Annonciation de Berlin, le seuil
reste toujours sensible; les personnages n'occupent que difficilement
le plan moyen, qui manque de réalité propre, et les percées de la pers¬
pective vers le fond semblent toujours introduire dans le paysage un

9 Cf. Otto Pacht, The Master of Mary of Burgundy, Londres 1948, pl. 12 et 13. Le motif
de l'image dans l'image a notamment connu un grand développement à la faveur du
thème de la Vierge des sept douleurs, dont on trouve des exemples chez le Maître
de Francfort, Quentin Metsys, Isenbrant, Van Orley, et même Pierre Pourbus. La
Déploration de Pieter Aertsen à l'Eglise de Léau est traité dans le même esprit,
et les volets avec portraits de donateurs ajoutés par Pourbus à la Transfiguration de
l'école de Gérard David (Bruges, Saint Sauveur) font du panneau central une
image dans l'image. Il en est de même dans le Triptyque de J. Claeissens du Musée
de Bruxelles, où le regard du donateur, tourné vers les spectateurs, sert de trait
d'union entre le monde du spectateur et celui de l'image.

10 Sur la vue d'intérieur comme conception spatiale, voir A. Rohlfs, « Das Innen¬
raumbild als Kriterium für die Bildwelt », Zeitschrift für Kunstgeschichte XVIII,
1955, pp. 109 et ss. ; F. Horb, Das Innenraumbild des späten Mittelalters, seine
Entstehungsgeschichte, Zürich und Leipzig (1938); H.F. Bouchery, «De ontwik¬
keling van het binnenhuis-tafereel in de Vlaamse en de Hollandse schilderkunst
van de XV° tot de XVII" eeuw», Gentse bijdragen tot de Kunstgeschiedenis,
XVII, 1957-58, pp. 157-174; ainsi que Ch. De Tolnay, Le maître de Flémalle et les
frères Van Eyck, Bruxelles 1939, et Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting,
Cambridge, Mass., 1953.

11 Voir notamment le Mariage Mystique de Sainte Catherine de Memling, L'Epreuve
de feu de Bouts et la Nativité de Christus à la National Gallery de Washington,
où le point de fuite des octogonales se trouve sensiblement sous la ligne d'hori¬
zon. La présence de collines à l'arrière plan contribue d'ailleurs à masquer ce
contraste.
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corps étranger qu'il ne parvient pas à assimiler complètement12. L'unité
de l'image commande donc que ces passages restent aussi statiques que
possible, alors que l'aspiration profonde à l'intériorisation de l'unité
spatiale, qui doit en faire un continuum sensible, exige au contraire
leur enrichissement croissant. Petrus Christus, Juste de Gand, Van der
Goes et Memling portent cette recherche jusqu'à l'extrême limite com¬
patible avec les prémisses de la vision flamande. Les deux premiers
cherchent une solution dans les liaisons diagonales et l'échelle décrois¬
sante des figures qui gagnent le plan moyen13; Memling souligne par
l'architecture la continuité horizontale de l'espace, clairement scandée
en largeur et en profondeur par les verticales, et développe la composi¬
tion paratactique devant l'architecture qui s'ouvre de toutes parts
vers l'extérieur14; Van der Goes, comme l'a très justement remarqué
Panofsky, cherche à fusionner la vue d'intérieur et la vue d'extérieur
par un coup de force qui ébranle dramatiquement la composition15;
les personnages de grande taille saisis au moment où ils franchissent
le seuil des deux espaces — les bergers du triptyque Portinari, les ber¬
gers et les prophètes de VAdoration des Bergers de Berlin — introdui¬
sent dans l'image un dynamisme qu'elle peut à peine supporter, mais
dont la première intuition se trouvait déjà chez Petrus Christus, dont
les personnages du plan moyen se penchent si volontiers sur un mur ou
un appui de fenêtre pour mieux marquer la continuité de l'espace, et
chez Juste de Gand, dont VAdoration des Mages du Metropolitan Mu¬
seum de New York n'est, à cet égard, pas moins audacieuse que les
innovations du Maître du Rouge Cloître. L'acuité même du problème
est symptomatique, et seuls les plus grands parviennent sans rupture
à en supporter la tension: mais cette performance, qui fait leur génie,
les conduit aussi à une voie sans issue. De leur vivant déjà, les pre¬
miers petits maîtres, impuissants à les suivre, débrayent pour échapper
à l'impasse en objectivant comme images les formules de la tradition.

12 La scène de la Décollation de Saint Jean Baptiste de Memling, au volet gauche
du Mariage mystique de Sainte Catherine, Bruges, Hôpital Saint Jean, est carac¬
téristique à cet égard.

13 La recherche, chez Petrus Christus, de poses qui suggèrent la profondeur, telles
que les figures qui se baissent vers le spectateur ou vers le fond du tableau, répon¬
dent au même souci de vaincre le relief du Maître de Flémalle et de Rogier par
la construction d'un mouvement et d'un espace purement picturaux.

14 La fonction spatiale de l'architecture chez Memling et le pressentiment de la
Renaissance qui caractérise cette continuité horizontale de l'espace, ont été fort
bien notés déjà par Charlotte Aschenheim, Der italienische Einflusz in der Flä¬
mischen Malerei der Frührenaissance, Strasbourg 1920, pp. 7-9. — Cette interpréta¬
tion est confirmée par le caractère de certaines rectifications que Memling apporte,
au moment de peindre, à son dessin préparatoire. C'est ainsi que dans le Mariage
Mystique de Sainte Catherine (Bruges, Hôpital Saint Jean), les chapiteaux des
colonnes de porphyre les plus éloignées ont été peints plus haut que ne le prévoyait
le dessin initial, visible aux infra-rouges. Memling ralentissait ainsi l'effet de la
perspective et, en ramenant presque à même hauteur tous les chapiteaux, quelle
que soit la distance à laquelle ils se situaient, soulignait fortement l'horizontale
qui les unit.

15 Op. cit., p. 337.
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Certes, la rançon de cette libération était lourde, et leur faisait perdre
d'un côté ce qu'ils gagnaient de l'autre: en se dégageant de la vision
traditionnelle, ils n'en fondaient pas encore une nouvelle, et l'intellec¬
tualisation même du passé les liait à lui sous une forme nouvelle en les
contraignant à chercher leur voie du dehors, par un travail extérieur
sur les motifs.

Pour les successeurs immédiats de Van der Weyden, l'intérieur tra¬
ditionnel devient une sorte de mansion qu'ils disposent et multiplient
librement dans le paysage, selon le développement d'une continuité
spatiale qui, rompant brutalement avec l'unité représentative que les
derniers maîtres s'étaient efforcés de maintenir jusqu'au bout, en revient
aux modes narratifs préeyckiens qui s'étaient conservés, en marge de
la grande peinture, dans l'enluminure et la tapisserie 16 (fig. 2). La com¬
position tend ainsi à un montage qui juxtapose les stations du récit —
chacune conservant sa perspective propre, collée au motif devenu image
dans l'image — dans un espace extérieur instable, où ne subsiste de la
perspective que la continuité de la ligne d'horizon. Mais en retour,
cette objectivation de l'intérieur fournit enfin le moyen de se libérer
de l'immobilisation générale imposée par la perspective traditionnelle
et de placer au cœur de l'image une véritable dialectique de l'intérieur
et de l'extérieur, du dedans et du dehors, pour l'architecture comme
pour les figures. La coexistence statique des personnes et des choses
fait place au dynamisme du passage: passage des personnages qui en¬
trent et sortent, affirmant la signification active du continuum spatial,
passage psychique du dedans au dehors, qui substituera peu à peu au
geste symbolique l'acte expressif. Désormais, un courant nouveau va
pouvoir passer, une continuité expressive s'établir entre l'intérieur et
le paysage, la conscience et l'action. Mais il faudra pour cela reconqué¬
rir peu à peu, avec la spontanéité de l'intuition, la prise directe de la
vision sur le monde.

Si le Maître de la Légende de Sainte Catherine ne dépasse guère le
jeu combinatoire, le Maître de l'Abbaye d'Afflighem, le Maître de la
légende de Sainte Barbe et surtout le Maître de la vue de Sainte-Gudule
méritent par contre une mention spéciale. Le premier, dans un art par
ailleurs complètement desséché et qui tend à devenir purement gra¬
phique, cherche, en soulignant par la ligne l'horizontalité des structures
à laquelle il subordonne les verticales, à réaliser une première tenta¬
tive, timide encore, de continuité horizontale du dedans et du dehors.
On retrouvera des préoccupations analogues dans l'école brugeoise, où

16 On voit ici, une fois de plus, comment se justifie sur le plan critique la notion
d'art mineur, à condition de dégager ce concept de toute identification avec des
techniques ou des genres particuliers. L'enluminure, qui était à l'avant garde avec
le Maître de Boucicaut et les Frères de Limbourg, est ramenée au rang d'art mineur
par la nouvelle conception picturale de Van Eyck et du Maître de Flémalle. Mais
inversément, la crise de 1480 tend à ramener la peinture à un niveau décoratif tandis
qu'elle détermine un renouveau de la tapisserie Bruxelloise et une renaissance de
l'enluminure ganto-brugeoise, où la grande tradition picturale est rabaissée au rang
d'une imagerie.
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2. Suiveur de Rogier Van der Weyden, Le Mariage de la Vierge.
Anvers, Cathédrale. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

3. Maître de la légende de Sainte Barbe, Episode de l'histoire
de Job. Cologne, Wallraf-Richartz-Museum.

(Copyright Rheinisches Bildarchiv)



Gérard David saura les nourrir d'une nouvelle intuition des volumes.
Mais c'est au Maître de Sainte Barbe (fig. 3), et plus encore au Maître
de la vue de Sainte-Gudule, tous deux actifs à Bruxelles vers 1480, qu'il
appartenait de faire les premiers pas pour débloquer la situation engen¬
drée par la crise 17. Avec eux s'esquisse une interpénétration véritable
des deux termes spatiaux, qui révèle aussitôt des possibilités dynamiques
absolument nouvelles. Tandis que les mansions architecturales s'enfon¬
cent dans le paysage, celui-ci s'avance du fond vers l'avant-plan: le plan
moyen, les lieux de passage, deviennent le centre d'intérêt de l'image.
Bien que les deux espaces conservent des perspectives différentes, le
contact s'est établi, et c'est lui qui inspire désormais la composition : la
foule des fidèles de l'Instruction pastorale (fig. 4, 5 et 6) entre sous le
porche, se penche à la fenêtre ou glisse un regard par la porte entr'ou-
verte, et la rue, dehors, n'est plus un fond de miniature, mais une
réalité toute proche, vibrante comme ces multiples mains impatientes
d'extérioriser une vie psychologique enfin libérée de la gangue du
symbolisme liturgique.

■5f

A des degrés variables d'un maître à l'autre, cet art de la fin du siècle
accuse un appauvrissement considérable de l'illusion spatiale de pro¬
fondeur, conséquence inévitable de la rupture avec le réalisme des fon¬
dateurs, qui s'accompagne souvent d'une valorisation décorative du
plan pictural. L'artiste le plus caractéristique à cet égard est certaine¬
ment le Maître aux feuillages brodés. Mais si cette tendance au repli
de la forme sur le plan décoratif est un effet naturel de son intellec¬
tualisation, elle n'en reste pas moins un phénomène marginal. Du point
de vue du développement de la problématique formelle, l'essentiel est
qu'en se libérant des conceptions spatiales de leurs prédécesseurs, les
petits maîtres créent les conditions de l'abolition progressive de la
distance liturgique entre les choses comme entre la conscience et le
geste. En réduisant le réalisme de la représentation, ils réduisent aussi
l'impénétrabilité du bloc sculpté. De sorte que l'appauvrissement de
la profondeur et du volume permet en revanche le premier pas vers
une intégration des corps dans la continuité horizontale d'une trame
spatiale comparable au plan optique germanique.

La situation présente d'ailleurs des affinités trop profondes avec celle
de l'Allemagne pour que ne se manifeste pas, ici aussi, une tendance
expressionniste, si étouffée soit-elle par le culte traditionnel de l'objet
et l'intellectualisation des motifs. Le sursaut expressif n'est-il pas, en
effet, le seul moyen de surmonter la scission introduite par la crise et

17 L'œuvre la plus ancienne que l'on attribue au Maître de la vue de Sainte-Gudule,
La Vierge à l'enfant avec une donatrice et Sainte Madeleine du Musée diocésain
de Liège, est généralement située vers 1475 (Cf. « Flanders in the fifteenth century:
Art and civilisation», Catalogue of the Exhibition Masterpieces of Flemish Art:
Van Eyck to Bosch, published by the Detroit Institute of Art, Detroit and The
Centre National de recherches primitifs flamands, Bruxelles, 1960, n. 27, pp. 133-135.
Il suffit de comparer cette composition avec la Vierge au Chancelier Rolin de Van
Eyck et Saint Luc peignant la Vierge de Van der Weyden pour saisir le brusque
progrès réalisé dans l'unification dynamique de l'intérieur et du paysage.
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6. Maître de la vue de Sainle-Gudule, L'Instruction pastorale (détail). Paris, Musée du
Louvre. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

de jeter, au niveau même de la forme qui se fait, le pont indispensable
entre le passé et l'avenir ? C'est l'école bruxelloise, héritière de la pro¬
blématique de Van der Weyden, qui s'engage le plus nettement dans
cette voie où se prolongent, dans un contexte nouveau, la volonté de
style et la tension expressive de Rogier. Que l'accent tombe sur le mo¬
ment expressif, comme chez le Maître de la Légende de Sainte Barbe,
le Maître de l'Abbaye d'Afflighem (fig. 7) ou le Maître de la vue
de Sainte Gudule, ou qu'il s'attarde davantage sur les résonnances
décoratives, comme chez le Maître aux feuillages en broderie ou, à
Bruges, le Maître de la Légende de Sainte Lucie (fig. 8), c'est la même
tendance à s'affirmer dans l'acte même de la création par la voie
d'un travail sur les moyens de formulation, sous l'emprise d'un besoin
qui ne s'apaise qu'à travers cet acte et laisse poindre ainsi le
premier pressentiment d'une valorisation esthétique de la facture.
En fait, Memling et Van der Goes avaient été les derniers à pouvoir
contenir l'acte expressif dans le rendu de l'objet et à conserver
ainsi, presque ultra vires, la grandiose « impersonnalité d'exécution »
du XVe siècle. Mais en même temps, le meilleur de leur force venait,
précisément, de cette capacité presque surhumaine d'encore contenir
in extremis la facture. Chez Van der Goes d'ailleurs, la tension fébrile
des formes et l'effet si fréquent de sueur froide qui condense le
rythme à fleur de peau, trahissent déjà l'effort désespéré —- bien
qu'inconscient — pour libérer de la chose et du corset de fer de la
figure liturgique le tracé vivant de la forme-qui-se-fait. A présent,
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8. Maître de la légende de Sainte Lucie, La Vierge entre les vierges. Bruxelles, Musées
Royaux des Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

7. Maître de l'abbaye d'Afflighem, La Circoncision (détail). Bruxelles, Musées Royaux
des Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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la rupture interne due à la prise de conscience de l'image, libérant
cette poussée expressive, ouvre au sein de la forme une dimension nou¬
velle où pourra pénétrer, peu à peu, l'autoconscience de l'acte créateur.
Mais à l'encontre de ce qui se produit en Allemagne, ces forces de
l'avenir naissent ici sous le signe d'une crise qui leur oppose tout le
poids de la tradition nationale. La forme passée, en s'intellectualisant,
se fige et oppose au coup de force expressionniste une résistance exces¬
sive, de sorte que l'acte expressif ne peut, comme en Allemagne, con¬
denser en lui les énergies intuitives et devenir le centre vital de l'image.
Atrophié dès sa naissance, il reste, même en Brabant, et malgré son
importance décisive, un phénomène marginal, et, comme en Allemagne
à l'aube du « Dunkle Zeit » cet expressionnisme impuissant à s'emparer
intégralement de l'image glisse facilement vers la liberté purement
dialectale d'un parler populaire, où le moment existentiel de la facture
l'emporte sur sa fonction formelle ls.

Quoi qu'il en soit, le courant expressionniste et sa tendance à ramenei
l'espace traditionnel à un plan optique sont suffisamment nets pour
déterminer un rapprochement sensible entre les Pays-Bas du Sud —

spécialement l'école bruxelloise — et l'Allemagne. Plus que d'influen¬
ces, toujours possibles, mais bien difficiles à établir, il s'agit évidem¬
ment — toute notre analyse le démontre — d'un vaste mouvement
commun qui, par delà les traditions nationales qu'il favorise tour à
tour, unit dans un même développement profond les différentes écoles
du Nord. On ne s'étonnera donc pas de retrouver dans les Pays-Bas,
sous une forme plus timide et tempérée par la tradition flamande, une
série de phénomènes formels caractéristiques de l'art allemand de la
fin du siècle. Le principal, qui contient en germe tous les autres, est la
scission qui se dessine, au sein de la masse chromatique flamande, entre
dessin et couleur. La masse chromatique, avec son effet de statue poly-
chromée, était liée à l'impénétrabilité de la figure liturgique et à la
profondeur réaliste de son espace ambiant. La réduction de ce réalisme
médiéval au profit de la continuité de trame du plan optique devait
briser, avec l'unité spatiale, l'unité plastique-chromatique de la
forme, et dégager d'une part la valeur graphique du trait, de l'autre
la valeur lumineuse du timbre chromatique. L'un et l'autre traduisent
le déplacement du rythme vers l'épiderme résultant de la réduction du
moment sculptural; mais le nouveau language qui en résulte n'atteindra
jamais la richesse qu'il connaît en Allemagne; il restera, comme il fal¬
lait s'y attendre, un enrichissement dynamique et expressif du chroma-
tisme fondamental. Ici encore, il y a autant de possibilités que de per¬
sonnalités artistiques. Chez le Maître de l'Abbaye d'Afflighem, le
coloris terne et mince perd toute densité, tandis que le dessin, souligné
par la résorption des masses dans le plan, se durcit jusqu'à atteindre
l'acuité d'une coupure qui, dans les meilleurs moments — hélas limités
à des détails — fait mal, et rivaliserait presque avec un Bartholomé

18 Pour cette conception du dialecte par opposition à la langue, cfr. Cesare Brandi,
Celso o délia poesia, Einaudi, 1957, pp. 189-200.
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Zeitblom ou un Hinrik Funhof, s'il ne lui manquait la sève d'une vision
directe. Le Maître des portraits des princes saura tirer de cette réduc¬
tion au plan et de sa valorisation de l'épiderme, des contours et des
commissures, une vibration immatérielle où l'épuisement d'un monde
formel se mue en une aura de pure poésie. Mais c'est le Maître de la
vue de Sainte Gudule qui pressentira le plus clairement les possibilités
d'un travail expressif qui, mordant profondément sur la forme, régénère
par un dynamisme nouveau la saisie même de l'objet.

A Bruges, la tradition eyckienne reste décisive, sinon dans les formes,
du moins dans l'esprit, dans la prépondérance d'une conception stricte¬
ment statique et représentative qui, pour réduire au minimum toute
tension, en vient presque à abolir l'action. Autant cette situation favo¬
risait la détente de Memling et des enlumineurs ganto-brugeois, autant
elle devait offrir peu de prise aux tendances expressionnistes, qui postu¬
lent précisément un contraste dynamique entre les deux pôles de
l'image. Aussi les développements narratifs à la manière bruxelloise
ne trouvent-ils ici qu'un intérêt limité. L'école réserve ses faveurs à
des compositions plus soigneusement équilibrées et plus fidèles à
l'unité perspective traditionnelle. Mais l'effort pour y souligner la con¬
tinuité horizontale de l'espace, s'opérant ici aussi par un travail exté¬
rieur sur les motifs, reste étroitement lié à la dévitalisation du réalisme
des grands maîtres. Dans l'entourage de Bouts et de Memling se déve¬
loppe très tôt le goût des petits murs de jardin, des plates-bandes et
des draps de majesté qui, s'étendant parallèlement au plan du tableau,
soulignent à peu de frais la continuité horizontale sans cependant
rafraîchir pour autant l'intuition de l'espace. Le charmant Maître de
1473 offre un exemple de cette formule qui remonte aux débuts mêmes
de Memling et annonce la voie où s'engagera bientôt, entre 1475 et
1480, le plus caractéristique des petits maîtres brugeois: le Maître de
la Légende de Sainte Lucie 19. Pour celui-ci, la composition en coulisses
parallèles, où reviennent sans cesse les écrans de feuillages, devient
rapidement un système. Ses recherches, d'ailleurs, présentent d'éviden¬
tes analogies avec celles, contemporaines, de Memling. Mais alors que
celui-ci réalise son harmonisation et son horizontalisme au sein de
l'espace traditionnel dont il conserve, en la géométrisant, toute la pro¬
fondeur, le Maître de la Légende de Sainte Lucie est déjà hors de la
tradition; il a rompu avec son réalisme, sa construction perspective de
l'espace et sa rotondité des figures. Et c'est précisément ce recul, ce
décrochage, qui lui permettent d'accuser l'intégration des figures en un
tissu continu, une sorte de tapisserie qui tend à se substituer comme
plan pictural au plan-limite traditionnel, sans pour autant se rapprocher
d'une intersection de la pyramide visuelle. Au contraire, la profondeur
cubique fait place à l'écrasement, l'un sur l'autre, des plans-coulisses
parallèles au tableau, et les figures plates, et rigides aux contours angu-

19 Cfr. Nicole Verhaegen, «Le Maître de la légende de Sainte Lucie. Précisions sur
son œuvre », Bull, de l'Institut Royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, t. II,
1959, pp. 73-82, et idem, « Un important retable du Maître de la légende de Sainte
Lucie conservé à Tallinn », ibid., t. IV, 1961, pp. 142-154.
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leux se figent clans des gestes de marionnettes, et dessinent dans le plan
d'admirables motifs héraldiques. Ce « repassage », où l'appauvrissement
de la troisième dimension et le repli vers le décoratif sont la rançon de
l'intégration cles corps et de l'espace clans le réseau pictural du plan,
entraîne d'autre part, comme dans l'école bruxelloise, mais avec un
sens chromatique souvent plus délicat, la dissociation du graphique et
de la couleur. La condensation du rythme sur l'épiderme des choses,
déjà pressentie par Bouts, Memling et Juste de Gand, induit le Maître
de Sainte Lucie à un emploi croissant de tons changeants et de teintes
froides et acides qui substitue à la densité de la masse chromatique
traditionnelle le frisson à fleur de peau de passages où domine le tim¬
bre: sensation recherchée avec prédilection dans les fonds de verdure,
les franges, les cheveux, le moiré des étoffes et le crépitement des bro¬
cards. La ligne, ici, n'est plus la limite extrême d'une convexité; elle
devient pure commissure vibrante entre deux plans ou deux timbres.
De là sa raideur nouvelle, son tranchant dans les silhouettes, son cré¬
pitement dans les détails et, dans certains motifs, comme les mains,
ces traits surajoutés au modelé pour le cerner sans plus se souder à lui.
Nulle part cependant le travail formel ne tend à l'agressivité expres¬
sionniste: conforme en cela au climat de détente générale, à la calme
symétrie et au recueillement un peu vide des sacre conversazioni, où
s'esquisse timidement, dans une communion spirituelle encore toute
médiévale, une nouvellle expérience de l'espace comme lieu de commu¬
nication psychologique.

De moindre envergure que le Maître de Sainte Lucie, le Maître de la
Légende de Sainte Ursule n'est cependant pas sans apporter une note
originale. Ses paysages, notamment dans la suite de Sainte Ursule inspi¬
rée de Memling, dénotent plus qu'une simple schématisation: il faut
y reconnaître une libération de l'artiste vis-à-vis du détail traditionnel,
qui fait place à une marquetterie de tons clairs traités presque en aplats,
où la prédominance de la valeur lumineuse sur la densité chromatique
trahit une évidente parenté avec l'école hollandaise.

*

La prise de conscience de l'image comme image est aussi à l'origine
d'un phénomène caractéristique de la fin du XVe siècle dans les Pays-
Bas méridionaux: les copies exactes. Si l'imitation de modèles avait
toujours joué un rôle important dans l'art médiéval, où elle représen¬
tait une démarche créatrice normale conforme à une culture encore

rigoureusement traditionnelle, elle y impliquait toujours une réinter¬
prétation libre et spontanée du modèle. Cette fois au contraire, la valo¬
risation de l'image comme telle fait saisir en elle non plus l'idée,
l'archétype, mais telle formulation particulière qui, dès lors, mérite
d'être reproduite pour elle-même.

La datation précise de ces copies littérales, et parfois même leur
distinction de l'original, restent un problème très délicat, qui mériterait
une étude d'ensemble 20. Le plus ancien exemple daté, si l'on en croit
20 Les bases d'une telle étude ont été établies par Johannes Taubert dans deux articles

récents: «La Trinité du Musée de Louvain. Une nouvelle méthode de critique des
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les documents d'archives, est à notre connaissance la copie de la Des¬
cente de Croix de Van der Weyden connue sous le nom de triptyque
Edellieer, qui remonterait, d'après les textes, à 1443. Nous avons cepen¬
dant quelque peine à accepter une date aussi reculée pour un tableau
qui, du point de vue stylistique et technique, suscite une certaine per¬
plexité 21. La situation semble plus claire, par contre, pour la Vierge
au Chartreux de Petrus Christus, dont le donateur est repris textuelle¬
ment à la Madone de Jan Vos, de la collection Rothschild. L'attribution
au même Petrus Christus des deux exemplaires du Saint François rece¬
vant les stygmates mérite d'être étudiée avec attention 22. Un problème
particulièrement important et difficile est posé par les deux exemplaires
du Retable de la Vierge attribués à Van der Weyden, et à l'égard des¬
quels la critique est restée jusqu'ici dans l'incertitude. Or J. Tauhert
vient précisément de montrer, avec sa rigueur habituelle, que l'exem¬
plaire que se partagent la Capilla Real de Grenade et le Metropolitan
Museum de New York est la copie du Retable de Miraflores de Berlin,
exécutée vraisemblablement au début du XVIe siècle, dans le goût de
l'école brugeoise, dont on reconnaît le traitement en glacis minces, pres¬
que sans tons de fond et sans densité de l'émail.

Un autre chef-d'œuvre de Rogier, Saint Luc peignant la Vierge est,
depuis longtemps, connu en trois exemplaires presque identiques. Celui
de Boston, quoique très abîmé, a conservé quelques parties presque
intactes qui ne trompent pas; on ne peut douter qu'il s'agisse de l'origi¬
nal. Celui de Munich, par contre, est certainement une copie et on
peut, sans trop s'aventurer, le situer dans la production bruxelloise de
l'entourage de Colyn de Coter, dont il a l'émail dense, empâté, et la
facture dure, presque métallique23.

Rien ne permet d'attribuer aux copies d'après le Maître de Flémalle
une date plus ancienne. La Trinité du Musée communal de Louvain,

copies », Bull, de l'Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, t. II, 1959,
pp. 20-33, et Die beiden Marienaltäre des Rogier Van der Weyden, Ein Beitrag zur
Kopienkritik, Pantheon 1960, pp. 67-75.

21 Cfr. Edward Van Even, Louvain dans le passé et dans le présent, Louvain 1895,
p. 325. — Par sa technique et son style cependant, le Triptyque Edelheer paraît
difficilement pouvoir être antérieur à la fin du XVe siècle. Les portraits des
donateurs, où Fauteur se trahit davantage, ont cette .minutie pénible du détail qui
ne se conçoit guère que cjhez un peintre pour qui le style du XVe siècle a cessé
d'être une expérience vécue. L'idée, par ailleurs difficile à étayer, d'une copie
moderne, vient irrésistiblement à l'esprit. Le triptyque, mériterait sous cet angle un
examen approfondi en confrontation avec les textes d'archives, examen que nous
n'avons pu lui consacrer jusqu'à présent.

22 Cfr. Erwin Panofsky, Early Netherlandish painting, Cambridge, Mass. 1953, pp. 187-8
et p. 312.

23 On a pu comparer les deux œuvres lors de l'exposition de Bruges en 1960. Que
certains critiques aient pu alors voir l'original dans l'exemplaire de Munich, révèle
seulement à quel point ils ont confondu la qualité de la peinture et l'état de con¬
servation du tableau. L'exemplaire de l'Ermitage ne nous est pas connu; il a
d'autre part fortement souffert de la transposition sur toile qu'il a subie au XIXe
siècle. Voir à ce sujet Germain Bazin, Les grands maîtres de la peinture à l'Ermi¬
tage, Edition Cercle d'Art, Paris 1953, pp. 106-109.
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que l'on peut situer vers 1430-40, n'est pas une copie mais un original24 ;
la copie de YAnnonciation de Merode apparue il y a quelques années
dans une collection génoise a la facture pesante des ateliers bruxellois
de la fin du siècle25 ; des deux Messes de Saint Grégoire, aucune ne
peut être considérée comme l'original ou remonter à l'époque du
maître 26, et, des deux exemplaires du Portrait d'homme, la confronta¬
tion actuellement réalisée à la National Gallery, permettra sans doute
de vérifier si le tableau de la collection Thyssen, plus sec et plus dur
que celui de Berlin, est lui aussi, comme semble l'indiquer l'examen
des photographies, une copie de la fin du XVe siècle 27.

Une étude attentive devrait encore être faite des deux triptyques
boutsiens de la Descente de Croix, dont l'exemplaire de Grenade est
certainement original2S.

Quoi qu'il en soit, il semble donc bien qu'en dehors du cas, très
personnel, de Petrus Christus, on ne rencontre guère de copies exactes
avant la seconde moitié, et mieux le dernier quart, du siècle. Mais à
peine formulé, le besoin a dû se développer avec une rapidité étonnante.
Certaines images, comme la Vierge avec l'enfant extraite du Saint Luc
peignant la Vierge de Rogier, et les Déplorations de Rogier, de Van
der Goes et de Gérard David, conçues comme gros plan pathétique de
visages ou de bustes et suggérant ainsi un contact émotif, sentimental,
avec le spectateur, ont dû, comme images de dévotion, faire l'objet d'une
demande particulièrement abondante. La multiplicité des exemplaires
conservés atteste le désir nouveau du public de posséder non plus sim¬
plement une représentation de la figure — Vierge ou Déploration —
mais telle image bien précise, où il se reconnaît. Et on saisit en même
temps combien cette évolution de la sensibilité du public a dû favoriser
le développement de la production en série, pour le marché, telle qu'elle
24 Cfr. Johannes Taubert, «La Trinité du Musée de Louvain...», cité note 20.
25 Valentin Denis, « Un nouvel argument en faveur de l'unité de l'œuvre de Rogier Van

der Weyden », dans Annales de la Fédér. hist, et archéol. de Belgique, V (35° con¬
grès, Courtrai 26-30, juillet 1953), Courtrai 1955, pp. 541-547, a cru pouvoir situer
cette copie vers la fin du XVIe siècle. S'il en était ainsi, nous y trouverions traee
d'une conception de l'espace différente, dans laquelle les figures et les choses du
XVe siècle apparaîtraient comme un travesti. Or il n'en est rien; le copiste et le
maître sont encore unis par une attitude fondamentale très voisine vis-à-vis de
l'espace.

26 H.Th. Musper, « Die Bi"iisseler Gregor,messe. Ein Original », Bull, des M'usées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles 1952, pp. 89-94, voit dans l'exemplaire
de Bruxelles un original. Nous tenterons de démontrer à une autre occasion que
c'est une erreur.

27 Cette confrontation s'est faite en 1961. Cfr. The illustrated London News, April,
1961, p. 557.

28 M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, t. III, Berlin 1925, p. 105, con¬
sidère le triptyque de Grenade comme une « genaue Wiederholung » du triptyque
de Valence. Seul Schöne, Dieric Bouts und seine Schule, Berlin et Leipzig 1938,
pp. 79-81 s'opposa à ce point de vue. J. Lavalleye, « Considérations sur les primitifs
flamands conservés à la Capilla Real de Grenade », Académie royale de Belgique,
Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, t. XLI, 1959, 1-4, p. 25, vient de se prononcer
lui aussi en faveur de l'exemplaire de Grenade. Cette opinion ne manquera pas de
se trouver étayée par la publication prochaine du volume du Corpus des primitifs
flamands consacré à la Capilla Real, par Roger Van Schout.
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se pratiquera à Bruges, à Anvers, à Bruxelles et à Malines: phénomène
dont on ne voit trop souvent que l'aspect négatif, sans songer à l'évolu¬
tion des conditions culturelles dont il témoigne.

Un diptyque comme celui du Musée d'Anvers attribué au Maître de
la légende de Sainte Barbe (fig. 9) illustre excellemment le glissement
presque imperceptible mais fondamental qui s'est opéré dans la con¬
ception de l'image. La Vierge, reprise fidèlement de Van der Weyden et
légèrement plus petite que les donateurs, ne se situe plus, comme chez
Rogier et Memling, dans le même espace qu'eux. Aussi les donateurs se
recueillent-ils moins devant Marie que devant son image — et même
une image bien déterminée — laquelle se présente dès lors comme une
explicitation de leur propre vie intérieure: au lieu d'entrer dans le
monde liturgique, comme ils l'avaient fait avec Van Eyck et le Maître
de Flémalle, ils occupent désormais le premier plan et le monde litur¬
gique, devenu pure image, tend à se présenter comme une visualisation
de leur intériorité. Toutefois, comme dans le motif des visions, cher à
l'école brugeoise, et comme les jeux de Vranck Van der Stock, cette
explicitation ignore la fusion des deux mondes dans la projection vision¬
naire et reste une juxtaposition mécanique. Et n'est-ce pas la même
disposition psychologique qui suscite le goût des doubles portraits où,
malgré la gaucherie de la composition toute extérieure et additive,
s'affirme une fois de plus, dans le sentiment nouveau de l'être ensemble,

9. Maître de la légende de Sainte Barbe (?), Diptyque. Anvers, Musée Royal des
Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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la recherche d'une unité intérieure de l'image, par delà l'objectivité
du monde physique ? 29

*

A l'heure même où la crise se généralise dans le Sud, les provinces
septentrionales, restées jusqu'ici périphériques, voient naître rapide¬
ment une véritable école nationale. Certes, une orientation originale
s'y esquissait déjà depuis le milieu du siècle; ce n'est pourtant que vers
1480 qu'elle prend vraiment conscience d'elle-même, précisément à la
faveur de la conjoncture qui, en Flandres et en Brabant, détermine
alors la rupture et la crise. Au lieu de se constituer, à la faveur d'une
intellectualisation de la culture figurative, en valorisation esthétique
de l'image comme image, avec tontes les conséquences qui en décou¬
lent, cet éveil tout intuitif s'affirme ici dans une réalisation intégrale
de l'image comme pure représentation picturale. Sans doute le terrain
avait-il été préparé par Albert Van Ouwater et plus d'un signe précur¬
seur était-il apparu chez Petrus Christus et Thierry Bouts, mais ce
n'est qu'avec l'entrée en scène à peu près simultanée, entre 1480 et 1500,
du Maître de la Sibylle de Tibur, du Maître de la Virgo inter Virgines
et de Geertgen tot Sint Jans, que s'affirme définitivement une auto¬
nomie stylistique 30.

Van Ouwater, dont l'art ne nous est malheureusement connu que

par la « Résurrection de Lazare » de Berlin, avait, dès 1450, esquissé
le principe d'une vision où l'accent se déplaçait des corps vers les plans
constitutifs des surfaces par lesquelles ils se situent dans l'espace. Il
ne s'agit pas, comme plus tard dans le Sud, d'un écrasement de la
forme: les plans lumineux de Van Ouwater ne naissent pas de la réduc¬
tion d'un volume sculptural qui aurait préexisté; ils sont la forme
originelle de saisie de l'objet par la vision. Le volume conserve sa
valeur, mais il change de nature: au lieu d'être le noyau autour duquel
s'étend l'espace, il se présente comme plongé ab initio dans l'espace
qui le baigne et dont il reçoit sa forme par le truchement de la lumière.
Ce primat originel du spatial sur le corporel sera la caractéristique
fondamentale de l'école hollandaise31.

Sa première conséquence est de permettre dès l'origine une résorp¬
tion sans résidu du moment sculptural — et de la figure liturgique —

29 Comme on pouvait s'y attendre, c'est surtout en Allemagne que le thème du double
portrait se développera à la fin du XV0 siècle. Cfr. Ernst Buchner, Das Deutsche
Bildnis der Spätgotik und der frühen Dürerzeit, Berlin 1953,

30 Pour les origines et le caractère de l'école hollandaise, cfr. Alois Riegl, Das hol¬
ländische Gruppenporträt, Vienne 1931 ; M.J. Friedländer, Die Altniederländische
Malerei, vol. V, Berlin 1927 ; Max Dvorak, « Die Anfänge der Holländischen Male¬
rei », Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen, t. XXXIX, Berlin
1918; Erwin Panofsky, op. cit., pp. 319-330.

31 Pour l'état actuel du problème Albert Van Ouwater, cfr. Albert Chatelet, «Albert
Van Ouwater», Gazette des Beaux-Arts, février 1960, pp. 65-78. Sur l'influence
de Van Ouwater, voir K.G. Boon, « De erfenis van Aelbert van Ouwater», Neder-
landsch Kunsthistorisch Jaarboek, 1947, pp. 33-46.
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dans la pure représentation picturale. Dès lors, la peinture hollandaise
se libère aussi de l'immobilisme de la perspective flamande, ce qui
entraîne bientôt 1'« Auflockerung des Bilclmusters » relevée par Otto
Pacht et détermine un assouplissement décisif des articulations spa¬
tiales 32. Sans heurts et sans rupture s'opère une véritable mutation
qui, ne retenant de la tradition flamande que son aspect le plus nova¬
teur pour en développer les possibilités jusqu'à une complète auto¬
nomie, élimine dès l'abord, avec le redoublement interne de l'image
et le moment sculptural, les prémisses mêmes de la crise de 1480. Il est
significatif, à cet égard, que les Pays-Bas septentrionaux ne connaissent
pas le goût archaïsant et les copies exactes qui sont, dans le Sud, des
manifestations si caractéristiques de l'intellectualisation de la culture.
Les artistes de la fin du siècle ignorent tout autant la combinaison
mécanique des mansions propre aux compositions narratives bruxel¬
loises: l'abolition de la figure et la fluidification de l'espace-ambiance
assurent une continuité nouvelle, aérée, de l'espace, pour laquelle le
passage de l'avant-plan vers le fond, ou de l'intérieur vers l'extérieur,
ne se posent pas en problème. Les architectures, au lieu de se figer en
images-mansions où persiste une autonomie de l'intérieur en tant que
motif formel, s'insèrent « naturellement » dans l'espace, comme un
arbre dans l'unité du paysage. Le corporel perdant son primat sur le
spatial, les choses reculent en quelque sorte dans l'ambiance atmosphé¬
rique qui les baigne ab origine, et tout se passe à peu près comme si la
condition du « fond » de paysage s'étendait jusqu'à l'avant-plan pour
unifier l'image.

C'est dans ce processus que prend naissance le nouveau principe for¬
mel des valeurs. La valeur traduit en effet, dans la dialectique de la
couleur et de la lumière, le primat de la luminosité ambiante sur la
corporéité de la masse chromatique. Sa genèse est donc comparable
au timbre dans la mesure ou tous deux sont des exaltations de la
lumière à travers la couleur, mais le passage se fait en quelque sorte
en sens opposé, parce que le centre de gravité est différent. Si le timbre
trouve son expression la plus frappante dans le contraste du contre-jour,
c'est au contraire dans l'intégration des lointains que la valeur livre le
mieux son essence intime. Mais il n'en subsiste pas moins une analogie
profonde, source de possibilités infinies depuis la monochromie où
règne la pure valeur jusqu'aux oppositions de plus en plus marquées
des timbres.

Ce primat de l'espace comme atmosphère ambiante est évidemment
un primat de la relation sur l'objet. Mais la relation a ici un tout autre
sens qu'en Italie où, à travers la perspective centrale, elle est constitu¬
tive de la proportionnalité de l'objet. La fluidification de l'espace, si
elle a aboli la figure médiévale, ne s'en est pas moins opérée dans le
cadre de l'espace-ambiance traditionnel : c'est même parce qu'elle restait
fidèle au caractère essentiellement externe de l'espace-ambiance qu'elle

32 Cfr. Otto Pacht, « Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des XY. Jahrhun¬
derts », Kunstwissenschaftliche Forschungen, II, 1933, pp. 75-100.
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ne pouvait s'opérer que moyennant une traduction du moment sculp¬
tural en termes purement spatiaux. L'image ne s'oriente donc nullement
vers une unité anthropocentrique : loin de la centrer, ce développement
en accentue la décentration, puisque l'unité qu'il souligne est celle,
extérieure, de l'ambiance. La vision hollandaise de l'action est d'ailleurs
révélatrice à cet égard. Plus s'affirme la continuité de l'espace, plus
s'accentue l'écart entre la conscience et le geste; mais cette distance,
désormais, n'est plus rapportée à une figure figée dans sa signification
symbolique: elle découvre directement une dimension nouvelle d'inté¬
riorité humaine.

Intermédiaire entre le Sud et le Nord, le Maître de la Sibylle de
Tibur, qui semble avoir travaillé à Haarlem, opère une détente progres¬
sive de l'espace-distance de Bouts, tandis que les personnages s'amenui¬
sent pour mieux se soumettre au milieu et que les architectures des
fonds se rapprochent pour les rencontrer en un plan moyen qui domine
la structure spatiale de l'image par sa valeur naturelle de liaison. La
petite Vierge avec Sainte Anne illustre bien comment la leçon bout-
sienne, tout en conservant la rigoureuse géométrie des horizontales et
des verticales, se libère de toute allusion au cube perspectif pour accen¬
tuer la frontalité des plans situés par leur valeur dans l'ambiance lumi¬
neuse qui les baigne. Cette corrélation de la fluidification de l'espace
et du relâchement de la construction perspective est significative. Ainsi
dans la Résurrection de Lazare (fig. 10), les plans orthogonaux des
architectures, au lieu de fuir vers un même point, s'étalent pour offrir
une surface plus large à la vue du spectateur, tandis que l'oblique ascen¬
dante du sol est interrompue par des murs ou des escaliers qui en
ramènent la fuite à des plans parallèles au tableau et situés chaque fois
à une profondeur bien définie 33.

Cette recherche de plans obliques comme base d'une construction
par valeurs poursuivie au prix des anomalies perspectives les plus
flagrantes, se retrouve, avec plus de liberté encore, chez le Maître de
la Virgo inter Virgines: à tel point que, de toute évidence, seule l'exi¬
gence formelle explique ici le mépris de règles que l'artiste ne pouvait
plus ignorer. Que l'on compare la Vierge entre les Vierges du Rijks¬
museum (fig. 11) et les œuvres brugeoises dont elle s'inspire, et l'on
mesurera combien la désarticulation des structures corporelles et de la
perspective est intimement liée à l'ouverture de l'espace qui « aère » si
étonnamment la composition. Mais il n'est pas moins remarquable que
l'étalement des plans orthogonaux de part et d'autre de la scène constitue
d'autre part une survivance, que l'on pourrait dire provinciale, des murs
latéraux de la niche à laquelle était volontiers assimilé le tableau dans

33 Pour la bibliographie relative au Maître de la sibylle de Tibur, au Maître de la Virgo
inter virgines et à Geertgen tot Sint Jans, c/r. « Middeleeuwse Kunst der noordelijke
Nederlanden», Catalogue Rijksmuseum 1958.
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11. Maître de la Virgo inter Virgines, La Vierge entre les Vierges. Amsterdam, Rijks¬
museum. (Copyright Rijksmuseum, Amsterdam)

la peinture du début du siècle. Alors que dans le Sud la mise au point
de la perspective avait peu à peu soumis ces parois à la discipline
rigoureuse des orthogonales, le Nord, plus soucieux d'en développer
la valeur spatiale de plan lumineux, s'est montré beaucoup moins pressé
de leur imposer cette contrainte, comme le prouvent, avant le Maître
de la Virgo inter Virgines, le Maître de la récolte de la manne et quel¬
ques anonymes du troisième quart du siècle.

28



12. Maître de la Virgo inter Virgines, L'Adoration des mages. Berlin, Ehem. Staatliche
Museen. (Copyright Ehem. Staatliche Museen, Berlin)

En fait, l'étalement des plans orthogonaux n'a d'autre but que de
les ramener à une modalité des plans frontaux et de transposer ainsi
la corporéité du volume en termes de valeurs qui les situent dans
l'espace.
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Encore timide chez le Maître de la Sibylle de Tibur qui reste forte¬
ment marqué par l'art de Bouts, cette démarche prend, chez le Maître
de la Virgo inter Virgines, une liberté presque désordonnée parce qu'elle
ne se réalise que par un coup de force expressif qui ébranle profondé¬
ment la stabilité tectonique de la construction. Mais cette instabilité
des architectures et des figures n'est que la rançon d'une surprenante
intégration atmopshérique des choses au milieu ambiant. Dans VAdora¬
tion des Mages de Berlin (fig. 12), si fascinante d'autre part par la con¬
naissance qu'elle implique de l'œuvre de Juste de Gand, les plans-valeurs
en viennent à constituer une véritable marquetterie dont chaque élément
se situe avec précision dans l'espace qui le baigne et où il se découpe. Le
grand triptyque de Barnard Castle, malgré une agitation parfois forcée,
retrouve dans le jeu flammé des taches claires et sombres une impec¬
cable unité formelle.

C'est à tort que l'on a vu dans certaines de ces outrances expressives
le début du maniérisme gothique34. Nulle part, en effet, n'y apparaît
l'élément essentiel du maniérisme: l'intellectualisation de la culture
formelle. Le Maître de la Virgo inter Virgines est exempt de tout for¬
malisme; jamais il ne joue avec un répertoire formel préconstitué. Ses
contorsions, d'ailleurs, n'auraient jamais conservé cette saveur de
naïveté provinciale si elles n'étaient nées en toute spontanéité. En
réalité, la liberté que prend le maître avec la tectonique des corps et
la perspective n'est pas le fait de préméditations maniéristes, mais au
contraire d'une tendance expressionniste qui, travaillant sur une forme
déjà décentrée à l'extrême par rapport aux corps, ne connaît presque
plus de limites dans la désarticulation.

Entre le traditionnalisme du Maître de la Sibylle de Tibur et la
liberté presque totale du Maître de la Virgo inter Virgines, Geertgen
tot Sint Jans représente l'équilibre d'une solution classique. Unissant
la fraîcheur naïve de la province encore jeune à une assimilation pro¬
fonde des conquêtes du Sud, il ne devait pas tarder à faire école. Van
Mander, déjà, a reconnu en lui le père de la peinture hollandaise, et
la seule abondance de ses émules suffirait à démontrer combien son art

répondait en effet à une aspiration que tous, autour de lui, sans pouvoir
encore se la formuler clairement, sentaient en eux de plus en plus
pressante.

L'héritage de Van Ouwater a certainement été décisif et l'analyse
philologique a relevé les influences de Van der Goes, de Thierry Bouts,
de Juste de Gand. Il semble même que le rôle de ce dernier n'ai pas
été suffisamment souligné. Les paysages de Geertgen, avec leurs forma¬
tions rocheuses si particulières et la libre facture des feuillages pour¬
raient bien dériver en ligne assez directe du triptyque de Saint Bavon
ou d'œuvres analogues, et l'usage si peu orthodoxe d'accents verts super¬
posés à un rouge lie de vin qui affleure dans les ombres d'un modelé

34 Cfr. L. Baldass, «Die niederländischen Maler des Spätgotischen Stiles», Wiener
Jahrbuch 1937, pp. 117 et ss.
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13. Geertgen tot Sint Jans, Incinération des restes de Saint Jean Baptiste. Vienne,
Kunsthistorisches Museum. (Copyright Kunsthistorisches Museum, Vienne)

en clichroiiiie apparaît chez le maître gantois avant de se retrouver,
par exemple, dans la Lignée de Sainte Anne du Rijksmuseum. Le trait
déterminant de Geertgen réside dans sa synthèse du nouvel espace
atmosphérique axé sur les valeurs et de la réalité tectonique des volu¬
mes. Comparés à son aisance et à son équilibre à cet égard, le Maître
de la Sibylle de la Tibur est raide et schématique, le Maître de la Virgo
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inter Virgines fantasque et instable. Si la perspective — qui dans l'eu-
semble ne le préoccupe guère — conserve des inexactitudes, celles-ci
ne sont jamais frappantes. La continuité de l'espace sait envelopper
les choses sans en violenter la structure. Il suffit, d'autre part, de com¬

parer la Lignée de Sainte Anne, YAdoration des Mages de Prague, la
Résurrection de Lazar du Louvre ou le Retable des Johannites (fig. 13)
avec une composition bruxelloise pour mesurer l'ampleur de la révolu¬
tion accomplie dans l'intégration des corps dans l'espace. Figures et
choses se succèdent sans heurts, sans addition mécanique, de l'avant-plan
jusqu'aux lointains. Fluidifié, libéré de la tyrannie que lui imposaient le
primat des choses et le symbolisme de la figure, l'espace perd définiti¬
vement tout caractère négatif de vide, de distance, pour devenir un
milieu vivant, une transparence nacrée et presque palpable, qu'anime
sans cesse la palpitation des clartés et des ombres. Les choses, dès lors,
11e se manifestent plus que sous un certain éclairage, et la modulation
des valeurs qui les définit s'identifie à l'enrichissement du médium qui
les baigne, et dont l'unification croissante tend même à faire oublier
la médiation des plans, qui se dissolvent en quelque sorte dans leur
propre transparence. Leur fonction, cependant, reste fondamentale;
seulement, elle se fait plus souple à mesure que l'atmosphère est plus
saturée par le jeu lumineux des valeurs. Cette intégration se traduit
jusque dans la structure intime des corps. Jamais les figures de Geertgen
11e se laissent lire comme un relief étalé parallèlement au plan du
tableau. L'impression dominante est au contraire celle d'une saisie enve¬
loppante qui prend chaque volume de trois-quart: trois quart qui n'est
pas conçu comme projection frontale en raccourci, mais comme jonction
de plans lumineux obliques. La figure pyramidante et vue de haut en
bas de la donatrice de la Résurrection de Lazare, Saint Pierre agenouillé
et penché en avant dans le même tableau, Saint Jean également age¬
nouillé et le personnage qui le suit dans la Déploration de Vienne, sont
caractéristiques à cet égard, et développent un type de pose inauguré
par Petrus Christus. Le Christ de pitié d'Utrecht (fig. 14) réalise sans
doute l'extension la plus rigoureusement cohérente de cette construction
par plans obliques à l'ensemble d'une composition. On comprend alors le
goût de Geertgen pour les groupements en diagonales ascendantes qui
développent, eux aussi, une formule chère à Christus et à Juste de Gand.
Sa prédilection pour les personnages qui mettent un genou en terre et
son emprunt à Van der Goes du roi mage figuré dans cette position,
avec un bras en raccourci, dans le retable de Monfort, relève de la même
préoccupation formelle.

Toute mutation de l'expérience spatiale l'est aussi de la conscience
dans sa totalité. A cet avènement d'un espace atmosphérique répond,
dans les personnages de Geertgen, une distance sans précédent entre la
conscience qui rêve et l'extériorité du geste physique. Ici aussi, le Maître
de Haarlem est bien l'héritier légitime de Bouts, de Juste de Gand et
de Van der Goes. Mais ce qui, pour ceux-ci, était un aboutissement sans
issue, est devenu le principe d'un nouveau départ. L'émouvante « naï¬
veté » de Geertgen, son évasion dans un rêve poétique qui va de l'inno-
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14. Geertgeii tot Sint Jans, Le Christ de pitié. Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum.
(Copyright Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht)

cence enfantine à une sorte d'infinie bonté aux confins de la folie —

Saint Jean Baptiste au désert — est l'expression d'une vie intérieure
déjà libérée de l'objectivité de la figure contre laquelle lutte en vain
Yan der Goes, mais qui n'a pas encore trouvé l'unité anthropocentrique
dont dépend désormais la possession active du monde extérieur.

Si original soit-il dans son génial isolement, Jérôme Bosch n'est pas
sans se rattacher lui aussi à cette situation. Sa problématique formelle
se définit en effet par une exaspération extrême de la tendance hollan¬
daise à traduire le volume et la profondeur en termes purement spa¬
tiaux de plans, de valeurs et de timbres. Déjà dans VAdoration des
Mages du Metropolitan Museum, la plus ancienne sans doute de ses
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œuvres conservées, la perspective de l'architecture, inspirée de Van der
Goes, est dépouillée de toute densité corporelle, de toute profondeur
tangible, pour s'intégrer dans un assemblage immatériel de plans obli¬
ques. Loin d'unifier l'espace en le centrant, elle s'en laisse envelopper,
comme les architectures-mansions de l'école bruxelloise, avec toutefois
cette différence essentielle, que l'abolition radicale du corporel lui
permettra ici de se laisser absorber dans l'unité atmosphérique des
plans-valeurs. La rigidité qui subsiste encore à cet égard et la légère
discontinuité sensible entre la scène et le fond, dont l'intégration est
beaucoup plus poussée, disparaîtront bientôt. Avec une claire conscience
des exigences propres de la cohérence formelle, Bosch renoncera en
effet définitivement à toute construction centralisée et soumettra ses
architectures à une désarticulation extrême pour les insérer sans hiatus
dans sa construction de plus en plus serrée et continue de plans obli¬
ques qui enveloppe toute la scène dans l'espace fluide et infini du
paysage. L'assombrissement du sol vers le fond de la scène dans YAdora¬
tion des Mages de New York illustre clairement le principe anti-plasti¬
que — germanique — des contrastes de timbres qui régit cette cons¬
truction par plans, dont les progrès, toutefois, impliqueront une sou¬
mission croissante du timbre à la valeur afin d'assurer une intégration
plus intime de chaque articulation à l'unité lumineuse de l'ensemble.
Comme en Allemagne, l'archaïsme se mue ici en avant garde parce qu'il
permet d'échapper à l'emprise du passé plus récent. Ainsi s'expliquent
aussi les résurgences « pisanelliennes » du gothique international, où
Bosch trouve dans l'extravagance des costumes un moyen de soumettre
les figures de l'iconographie traditionnelle au caprice de sa fantaisie
et de substituer ainsi à l'icône liturgique la poésie tout intérieure et
personnelle de ses contes de fées (fig. 15, 16).

L'extrême résorption du corporel dans le spatial charge d'une signi¬
fication nouvelle la silhouette, le dessin et la texture des surfaces. La
vie se porte tout entière sur l'épiderme, qui devient la substance même
de la forme. A l'émail profond et dense des flamands, où modelé et
dessin font partie intégrante de la masse chromatique, Bosch substitue
le contraste d'une couleur mince et sans poids, toute en glacis, vibrante
et translucide comme une membrane, et d'un dessin dématérialisé,
d'une acuité sans précédent: pure commissure à vif de deux timbres
ou crépitement d'un empâtement lumineux qui abrège le modelé pictu¬
ral dans une facture graphique. De même que la désarticulation de la
perspective appelle le jeu de cartes des chaumières qui se déplient,
une foule de motifs ont fasciné Bosch par l'affinité naturelle qu'ils
offraient avec cette tendance intime de la forme: personnages découpés
en silhouettes sur le trou noir des portes ouvertes, incendies, échelles,
et surtout ce monde inépuisable de tentacules, de membranes, de vibris-
ses, de pendeloques et de pendules. On croirait assister à une contraction
de la peinture dans le dessin qui n'est autre que l'abolition du corporel
par le spatial. C'est ici qu'apparaît combien la forme, saisie dans son
essence, est connaturée au contenu: ce triomphe de l'espace, bien que
né d'une nouvelle appréhension du réel, est, dans l'extrapolation de
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15. Jérôme Bosch, L'Adoration des mages. Madrid, Musée du Prado.
(Copyright Anderson)

Bosch, profondément irréaliste. Sa dématérialisation du visible prive
le monde de toute substance positive, les corps de toute structure in¬
terne, l'image de tout centre. Comme le rythme reporte toutes ses éner¬
gies sur l'épiderme, l'action des personnages échappe à tout contrôle
du dedans, à tout centrage volontaire, et traduit une conscience de plus
en plus aliénée. Du climat de conte de fée, nous passons bientôt à une
possession démoniaque. La pénétrante observation psychologique qui
fait de Bosch un précurseur du genre ne le conduit pas vers l'individua¬
lité personnelle, mais vers une image d'instincts tout puissants et déper¬
sonnalisés, pareils à des mécanismes diaboliques sous lesquels disparaît
la personne humaine. Dans les visages devenus masques du Portement
de croix de Gand (fig. 17), l'expression n'émane pas d'une intériorité
humaine: elle a une objectivité animale qui en fait l'image même du
mal. Et les milliers de petits personnages qui grouillent dans les trip¬
tyques rejoignent l'agitation instinctive des insectes. A ce recul de
l'homme en deçà de la conscience répond d'ailleurs l'animation de la
nature entière, où bêtes, plantes et choses participent, à travers d'in¬
quiétantes métamorphoses, d'un démonisme universel.
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16. Jérôme Bosch, La Passion. Berlin, Ehem. Staatliche Museen.
(Copyright Ehem. Staatliche Museen, Berlin)
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17. Jérôme Bosch, Le Portement de Croix. Gand, Musée des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

En clépit de certaines apparences, la démarche de Bosch n'est pas
comparahle au coup de force expressionniste de ses contemporains
allemands. Celui-ci, en effet, implique la persistance du moment sculp¬
tural et de la figure médiévale, et conquiert, à travers leur éclatement
dans le plan optique, une unité anthropocentrique de l'image. Bosch,
au contraire, ignore totalement le premier terme de ce processus, qui
doit assurer au coup de force expressif le point d'appui nécessaire.
Cette absence de résistance initiale lui ouvre un monde fantastique,
mais condamné à la négativité. Il est frappant que tous ceux qui,
comme Metsys, Jan de Cock, Lucas de Leyde ou les Maniéristes anver-
sois, ont tenté de reprendre certaines de ses images à partir des posi¬
tions traditionnelles, les ont matérialisées et, en leur rendant un carac¬
tère humain, leur ont enlevé leur mystérieuse vitalité démoniaque.
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HET EINDE VAN DE 15de EEUW EN DE OORSPRONG VAN
EEN NIEUWE OPVATTING VAN HET BEELD IN DE
SCHILDERKUNST VAN DE NEDERLANDEN

door Paul PHILIPPOT

Uitgaand van een interpretatie van de Vlaamse Kunst in de 15de eeuw, onlangs
verschenen in de Gazette des Beaux-Arts, analyseert de auteur de crisis die zich heeft
voorgedaan in de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden omstreeks 1480.
Haar overheersend kenmerk is de intellectualisering van het esthetisch bewust zijn,
die tot uiting komt door een nieuw besef van het ibeeld als beeld. Dit manifesteert
zich vooral in de composities van Vranck Van der Stock.

Het streven naar een dynamische continuïteit tussen de inwendige en de uitwendige
ruimte, tussen het lichaam en de ruimte, brengt ,met zich de breuk mede van de
traditionele perspectivische eenheid die essentieel statisch was. Doch, daar de intel¬
lectualisering de vormtraditie verstolt tot een repertorium van motieven die zich
stellen tussen de kunstenaar en de wereld, kunnen de nieuwe verzuchtingen niet
omgezet worden in een nieuwe visie en komen zij tot uiting als een spel van combi¬
naties van traditionele motieven die het beeld compliceren in plaats van het te
hernieuwen. Vandaar een terugkeer naar verhalende composities waarin het verhaal
zich verplaatst van het ene toneel naar het andere zonder bekommernis voor de
perspectivische eenheid.

De zin voor exacte copieën die zich omstreeks dezelfde tijd verspreidt, is een
andere manifestatie van de bewustwording van het beeld als beeld. Hij veronderstelt
inderdaad een belangstelling voor een bepaalde formulering van een onderwerp, en
niet enkel meer voor het onderwerp zelf.

Anderzijds bepaalt de bewustwording van de waarde van het beeld als beeld,
samen met een eerste breuk in de schoot van de Vlaamse traditie, ook de verschijning
van een figuratieve cultuur die zelfbewust is, in de moderne betekenis van de term :
dubbele mutatie die noodzakelijk is opdat, met de volgende generatie, het contact
met de Italiaanse kunst zou kunnen gelegd worden.

De omstandigheden zelf die de crisis bepalen van 1480 in de Zuidelijke Nederlanden
beheerst door de traditie van de grote Meesters uit de 15de eeuw, maken integendeel
in het Noorden de ontluiking mogelijk van een ware nationale School, waarvan de
auteur in dit verband de voornaamste kenmerken onderzoekt.
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Horst VEY

DER MEISTER

DER JÜDDEN-BILDNISSE

US der langen Reihe durchschnittlicher kölnischer Bildnisse aus
den Jahrzehnten um 1600 ragen zwei lebensgroße Kniestiicke des

Patrizierpaares Jüdden von 1572 im Wallraf-Richartz-Museum zu Köln
heraus, die mehr Aufmerksamkeit verdienen, als ihnen bislang zuteil
geworden ist.

Johann Jüdden, Jonker Johan Judde, wie sein Zeitgenosse Weinsberg
ihn nannte 1, stammte aus einem der ältesten kölnischen Geschlechter
(Abb. 1) 2. Als Sohn des älteren Johann Jüdden und der Anna Schiede¬
rich im Jahre 1541 geboren, war er Ratsherr von 1574 bis 1586, hatte
auch die Ämter des Weinmeisters und des Schreinmeisters inne und
starb im Jahre 1588. Seine Hausfrau war Katharina Lyskirchen (Abb.
2) 3. Im Jahre 1540 als Tochter des Junkers Johann Lyskirchen und der
Sibylle Hackeney geboren, stammte sie gleichfalls aus vornehmsten
Kölner Familien. Sie starb 1583 oder 1585, worauf Jüdden im Jahre
1586 nochmals heiratete, nämlich Sibylle Huypp, die ihn bis 1607
überlebte. Das Ehepaar wohnte im östlichen Flügel des gerühmten
Hackeneyschen Hofes am Neumarkt

Beide sind mit kostbarem Aufwand gekleidet. Junker Johann trägt
ein lachsrotes, mit Litzen besetztes Wams mit hohem, steifen Kragen
und Kröse, lachsfarbene Pluderhosen und rote Strümpfe, darüber einen
schwarzen, mit Pelz gesäumten und mit Troddeln und Litzen besetzten
Hüftmantel mit Hängeärmeln und aufgerichtetem Kragen. Auf dem
Kopf sitzt ein schwarzer, mit Perlen besetzter Hut. Seine Augen sind
dunkel. Die Linke umschließt den schwarzsilbernen Griff eines Dolches
oder Degens; am Zeigefinger steckt ein Siegelring mit seinem Wappen,
den drei Sabbathüten. Die Rechte hält ein Paar gelbbrauner Hand¬
schuhe. Der Hintergrund ist graubraun. Links unten schaut, im Ver-

1 Das Buch Weinsberg 5, lig. J. Stein, Bonn 1926, 233 und öfter (auch in den Büchern
Weinsberg 2, 3 und 4).

2 Inv. Nr. 2350. Eichenholz, 131X96 cm. Links oben das Wappen der Jüdden,
darunter : ANNO. D. 1572 &/ABTATIS, SVAE, 31,.

3 Inv. Nr. 2351. Eichenholz, 131X96 cm. Rechts oben das Wappen der Lyskirchen,
darunter: AETATIS, SVAE, 32 &. Auf der Plinthe der Säule eingemeißelt:

1 Die biographischen Angaben in den geläufigen genealogischen Werken, z.B.
J.G. von der Kettens Kölner Stamm- und Wappenbuch (Stadtarchiv Köln) und
A. Fahnes Geschichte der Kölnischen... Geschlechter, Köln 1848/53, bedürfen der
Berichtigung und Ergänzung durch neuere Spezialliteratur, aufgeführt bei
R. Steimel, Mit Köln versippt 1-2, Köln 1955/56.

A°. 1572. .
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hältnis zu der hochgewachsenen Gestalt zu klein, der Kopf eines brau¬
nen Hundes ins Bild : das Attribut des Herren, dessen Wappen auf
dem roten Halshand noch zweimal in Gold erscheint.

Frau Katharina, ihm zugewendet, trägt als „engen Rock" ein rotes,
mit Goldstickereien verziertes und kegelförmig nach spanischer Mode
geschnittenes Samtkleid mit hochstehender Kröse und Handkrausen.
Darüber trägt sie einen ähnlich geschnittenen schwarzen, mit Pelz und
Goldknöpfen gesäumten „weiten Rock" oder eine Scammarie mit ge¬
bauschten Ärmeln und aufgesetzten Borten. So saß ihre Taille gleich¬
sam am Hals. Sie hat graugrüne Augen. Den Kopf bedecken eine per¬
lenbesetzte Haube aus Goldbrokat und darüber eine Leinenhauhe. Um
den Hals hängen zwei Perlenketten und eine Goldkette mit einem
großen Anhänger. Ihre Rechte spielt mit einer Perlen-Leibkette, an
der eine goldgefaßte Gemme hängt, während sie in der Linken ein
Paar gelbbrauner Handschuhe hält und sich auf einen dunkelgrün ge¬
deckten Tisch stützt. Der Hintergrund ist ebenfalls graubraun. Links
ragt eine Säule auf einem Piedestal empor, wie der Hund ihres Mannes
ein Zeichen ihres herrschaftlichen Ranges.

Die Gemälde sind bis in die Gemächer der Dargestellten zurückzu-
verfolgen — ein seltener Glücksfall nicht nur in der kölnischen Porträt¬
malerei. Leider ist über den Maler dabei nichts zu erfahren. Johann
Jüdden ließ aus Anlaß seiner zweiten Heirat im Jahre 1586 ein nota¬
rielles Inventar seiner reichen Güter aufstellen. Damals hingen die
Bilder aber nicht im Hackeney-Hofe, in dessen Mitbesitz er durch seine
erste Heirat mit der Enkelin Georg Hackeneys gelangt war und in dem
er bis zum Tode wohnte, sondern im Haus zum Judclen hinter dem
Neumarkt, dem Wohnsitz seiner eigenen Vorfahren seit mehr als hun¬
dert Jahren, den er für jährlich 80 Taler an die Witwe des Ritters
Arnold von Stommel vermietet hatte: ...Item irstlich im Saell befun¬
den, ronds umbher schoene huypsche gemaelde Taffeien mitsampt. des
Junkeren Johann van Judden und seiner Hausfrauen selich Contrafei-
tung...5. Der Saal lag im ersten Stock, wahrscheinlich zur Straße hin.
1677 erscheinen die Gemälde im Sterbeinventar seines Enkels, des
Bürgermeisters Johann Wilhelm von Jüdden: ...Im großen Zimmer
nach dem Neumarck: mit Teppich und gestreifften Stoff behangen,

5 H. Vogts, Das Besitztum eines Kölner Patriziers aus dem Jahre 1586, Beiträge
zur Kölnischen Geschichte, Sprache, Eigenart 1, 1915, 152-53. Im Inventar werden
auch die zwei kostbarsten Schmuckstücke erwähnt, die die Verstorbene im Gemälde
trägt. Sie befanden sich mit vielen anderen Ringen und Kleinodien in einem
beschlossen Letter in der Stoiffen an dem Steinweg: Item irstlich ein große silbern
obergult Kehlband mit sex Diamanten und fünf Robeinskorner und mit vier und
viertzig Perln und ein gulden Roes an dem Kehlband hangend, darin ein Diamants-
punt, und zwei großer Rob einskorner mitsampt einen schoenen Schmarach jund
drei groißer Perlen, in einer Custodien samen liggend... Item noch ein gulden
Kleynod, dairin ein Kamhuiy mit zwei kleiner Robintger und zwei kleiner Smarak-
den mit drei kleiner anhangenden Perlen. ...Item ein Perlenkett, wiecht fünf loit
und ein quint kommt neben losen, nach Gewicht aufgeführten Perlen vor, dazu
mehrere Ringe von der Art, die sie i,m Bilde trägt (op. cit., S. 144). Ihre Kleider
wurden wie diejenigen des Junkers Jüdden ebenfalls aufgeführt (op. cit., S. 146-47),
sind aber nicht eindeutig zu identifizieren.
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Vier Contrefaiteii von des abgelebten Herrn selig Altvater und Mutter,
ivie auch Vatter und Mutter,... G. Der Mannesstamm cler rheinischen
Linie Jüdden erlosch im Jahre 1735 mit Franz Constantin Freiherrn
von Jiidden; seine Frau starh im Jahre 1762. Als nächstes erscheinen
die Bilder im Versteigerungskatalog des Freiherrn Everhard Oswald
von Mering (Köln, 1755-1820), nun mit einer — allerdings naheliegen¬
den — Zuschreihung : Zivei große altkölnische Fatnilien-Portraits,
Kniestücke, der Mann stellt einen von der Familie von der Junden, in
einem schönen Kostüme gekleidet und mit einem Pelze umgeben, vor,
in der Hand Handschuh haltend; die Frau stellt eine Geborene von

Lyskirchen, sehr reich gekleidet und mit schönem Schmucke versehen,
vor, in der einen Hand eine Kette fassend und in der andern Hand¬
schuhe haltend; beide sind gut erhalten, mit dem Familien-Wappen
unci der Jahreszahl bezeichnet, auf Holz, hoch 4 Fuß 7 Zoll, breit 3
Fuß 4 Zoll, von einem kölnischen Meister7. Ferdinand Franz Wallraf
kaufte die Bilder für seine Cölnische Portrait Sammlung s, und so ge¬
langten sie nach wenigen Jahren (1824) an das städtische Museum.

Vor 1888 erschienen die Gemälde nicht in den Katalogen. Das Ver¬
zeichnis von 1888 schrieb sie unter Nr. 446a-b Jerrigh zu, jenem Wallo¬
nen, der um 1570 in Köln wirkte: ...clesen hadde t' Antwerpen geleert,
en gheport door armoede, was een goet Meester gheworden in Conter-
feyten na 't leven, daer hy uytnemende in was 9. Nachdem eine stren¬
gere Kritik diesen Meister als ungreifbar erkannt hatte, kehrten die
ICataloge seit 1902 10 zu der Zuschreihung von 1820: Unbekannter
Kölner Meister zurück. Damit waren die Bilder der Beachtung eines
weiteren Kreises entzogen. Auch sind sie bis zum Jahre 1939 nie abge¬
bildet worden11; das Bildnis der Frau war seit 1902 zurückgestellt,
dasjenige des Mannes seit 1910; zwischen den Kriegen hingen sie ein¬
mal im Kölner Rathaus, dann bis 1960 wieder in verschiedenen Maga¬
zinen des Museums.

Wer war der Maler? Das Gefühl der ersten Katalogverfasser, er sei
jedenfalls kein Kölner gewesen, war nicht falsch. Für die kölnische
Bildnismalerei der zweiten Jahrhunderthälfte sind vielmehr charakte¬
ristisch Bartholomäus Bruyn d.J. und ein namenloser Schwärm von
Anonymen seiner Art, gern und zu einfach die Bruynschule genannt.

5 E. v. Oidtman, Inventar des am Neumarkt zu Köln gelegenen Hofes des verstorbenen
Bürgermeisters Johann Wilhelm von Judden, aufgenommen im Jahre 1677, Jahrbuch
des Kölnischen Geschichtsvereins 17, 1935, 125.

7 Verzeichniß über die nachgelassene Kunstsammlung des verstorbenen Freiherrn
Everhard Oswald von Mering zu Köln, Köln o.J., Nr. 154-55. Nicht bei F. Lugt,
Répertoire des catalogues de ventes. Ein Exemplar in der Stadt, und Universitäts¬
bibliothek, Köln.

8 Inventar 1824/25 (im Wallraf-Richartz-Museum), fol. 118 verso, Nr. 230-31.
9 Van Mander im Leben des Hans von Aachen (Het Schilder-Boeck, lig. H. Floerke,

München 1906, II, 282).
10 Nr. 319-20, ebenso in den Auflagen von 1903, 1905, 1910 und 1915; Das Bildnis

in Köln vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Köln 1921, Nr. 319-20; Kataloge von
1936, 1938 und 1959, Nr. 2350-51.

11 Wallraf-Richartz-Museum: Die Gemälde der altdeutschen Meister, Köln 1939, 82
(als Unbekannter Kölner Meister).
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3. Unbekannter niederländischer Meister,
Johann Lyskirchen 01572).

Köln, Wallraf-Richartz-Museum.

Verhärtete Linien, geringe Plastizität, fahle Farben, unterlebensgroße
Formate und befangene Verdrossenheit des Ausdruckes kennzeichnen,
wie an anderen Plätzen des deutschen Spätmanierismus, so auch in
Köln die Bildnisse. Erst Geldorp gewann nach seiner Ankunft aus den
Niederlanden im Jahre 1579 langsam durch sein künstlerisch überlege¬
nes Beispiel die Kölner Maler und ihr Publikum für die lehensgroßen
und lebensvollen Gestalten der niederländischen Porträtkunst. Durch
ihn erlangte Köln neuen Anschluß an die Niederlande, wenn auch erst
im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts Gottfried von Wedig12

12 Vgl. H. Vey, Gottfried von Wedig, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 24, 1962 (im Druck).



4. Unbekannter niederländischer Meister,
Elisabeth Lyskirchen, geb. Court (1572).

Köln, "Wallraf-Richartz-Mnseum.

und andere Einheimische Geldorps wirkliche geistige Nachfolger wur-
den. Der Meister der Jüdden-Bildnisse wirkt unter den Kölner Malern
der 1560er und 1570er Jalire noch fremdartiger als Geldorp. Seine hloße
Qualität, sein selbstbewußtes, großes Format, seine großgeartete und
plastische Auffassung und sein Farbensinn deuten auf einen Niederlän¬
der. Die Karnate und die Modellierung, der schimmernd-flüssige
Auftrag, die Freude an leuchtenden Tönen sprechen für einen Maler,
dem die Bildnisse der Mor, Pietersz., Key, Pieter Pourbus13 und De

13 Auf die stilistische Nähe zu diesem Meister machte R.-A. d'Hulst (brieflich)
besonders aufmerksam. Über Pourbus jüngst R.-A. d'Hulst, Pieter Poxtrbus, Portret¬
schilder van de Brugse burgerij uit de tweede helft der 16" eeuw, Gentse Bijdragen
tot de Kunstgeschiedenis 13, 1951, 209-58.



Vos wohlbekannt waren, wenn er auch die Feinheit ihrer Pinsel nicht
erreichte. Vielleicht sind die Jiidden-Bildnisse wirklich Werke jenes
Jerrigh : wenn sich Bilder von ihm erhalten haben, könnten sie so am
ehesten aussehen.

Außer diesen Tafeln sind von dem Unbekannten aus demselben Jahre
1572 zwei kleine Bildnisse überkommen, die er für das jüngere Ehe¬
paar Johann Lyskirclien ausführte. Dieser Junker Johann war der
Vetter der Katharina Lyskirclien. Als Sohn des bedeutenden, zehn¬
maligen Bürgermeisters Constantin Lyskirclien und der Elisabeth
Hackeney geboren (die mit den Jüdden im dem pallacium am Neu¬
markt wohnten), hatte er sich 1562 an der Kölner Universität immatri¬
kuliert, war von 1572 bis 1605 Ratsherr, Oberst der Bürgerwehr,
Stimm-Meister und fünfmal Bürgermeister von 1595 bis zu seinem
Tode 1608. Er war zudem wie sein Vater ein Kunst- und Altertums¬
freund und Gelehrter14. Seine Ehefrau seit 1570 war Elisabeth, die
Tochter des Heinrich Court und der Elisabeth Wolff aus Brabant. Ihr
Todesjahr ist unbekannt. Das Ehepaar wohnte an der Severinstraße.

Die Bildnisse sind wie Wappen- und Memorienschilde im Quadrat
übereck ausgeführt. Dieser heraldische Einfall ist höchst ungewöhn¬
lich; weder in Köln noch anderswo waren aus jenen Jahren derartige
Porträts ein zweites Mal nachzuweisen 15. Es wäre darum besonders wis¬
senswert, die ursprüngliche Bestimmung der Bilder zu kennen oder sie
erschließen zu können.

Johann Lyskirclien (Abb. 3) le hat dunkles Haar und einen blonden
Bart und trägt ein schwarzgrünes (?) Gewand mit Kröse nebst einem
braunen Pelz mit Schließe. Der Hintergrund ist dunkelbraun. Links
und rechts erscheinen die Wappen seiner Eltern, der Lyskirclien und
Hackeney. Fran Elisabeth (Abb. 4) 17 trägt auf dunklem Haar eine
schwarze Haube, gleichfalls eine Kröse und an einer dreifachen Gold¬
kette über einem blaugrünen (?) Gewand einen Aureus des Kaisers
Otho 1S. Der Hintergrund ist wiederum dunkelbraun, ebenso erscheinen
11 Otto H. Förster, Kölner Kunstsammler, Berlin 1931, 21.
15 Der Verfasser kennt aus früherer Zeit nur den Stich von Dirk Vellert von 1525

(ein Wappen mit einer Frau), das Wappenschild von Jan Cransse (l.H.lö.Jht.), den
Gekreuzigten darstellend, im Antwerpener Museum (Nr. 44), Lucas Cornelisz',
Herrenbildnis in der Sammlung Dr. N. Beets, Amsterdam (34 x 34 cm. G.J.
Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst 3, Den Haag 1939, 382, Abb.)
und eine kleine, boschartige Versuchung des hl. Antonius in Brügge (Nr. 210),
aus späteren Jahrzehnten den kleinen Stich von Goltzius (C. Cornelisz., 1584),
J. de Glieyns Büßende Magdalena (Stich, o.J.), das Wappenschild der Rhetoriker-
kammer De Violiere in Antwerpen (Kat. 1958, 11, Nr. 366) und die Charakterköpfe
von Frans Hals in Toledo, Ohio, New York und Chicago.

16 Inv. Nr. 1550. Eichenholz, 38X38 cm. Inschrift: ANNO, 1572 &/ AETAT. 29 &.
Aus der Sammlung Wallraf (Inventar 1824/25, fol. 117 recto, Nr. 174; Cölnische
Portrait Sammlung).

17 Inv. Nr. 1549. Eichenholz, 38X38 cm. Inschrift: ANNO, 1572 &/ AETAT. 28 &.
Aus der Sammlung Wallraf (Inventar 1824/25, fol. 117 recto, Nr. 175).

18 Umschrift: IMP. OTHO CAESAR AVG. TRI. POT. Dieser Typus ist weder bei
Mattingly-Sydenham noch bei Cohen aufgeführt und den Archäologen anscheinend
bislang unbekannt. Vgl. H. Vey, Ein unbekannter Aureus des Kaisers Otho, Museen
in Köln, Bulletin Nr. 10, April 1962, 80, Detailabb.
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links und rechts die Wappen ihrer Eltern, der Court und Wolff. Leider
sind die Bilder nicht im besten Zustand.

Die ersten beiden Kataloge des Museums (1862, nr. 537-38; 1864,
Nr. 432-33) sahen in den Tafeln die „Manier Geldorps", die folgenden
Kataloge (1869, 1873, 1875, 1877, 1883, 1888, Nr. 462-63) die Hand
Geldorps selbst — zwar ohne zu bedenken, daß Geldorp erst im Jahre
1579 nach Köln kam ls>, aber doch in der richtigen Empfindung, die
Malerei sei nicht einheimischer Herkunft. Seit 1888 sind die Bildnisse
nicht mehr katalogisiert und im Wallraf-Richartz-Museum ausgestellt,
nur einmal noch 1921 als fragliche Werke Geldorps erwähnt worden 20,
die den Einfluß Frans Pourbus' verrieten.

Der Vergleich mit den Jüdden-Bildnissen verrät bald dieselbe Hand:
die groß modellierte, plastische Unmittelbarkeit, dasselbe Karnat, die¬
selbe Art der Modellierung mit weißen Höhungen, besonders an der
Nase. Auch die Unterschiede zwischen den Gegenstücken sind jeweils
dieselben: der physiognomische Kontrast zwischen dem ein wenig
unbestimmt blickenden Mann und der gegenwärtigeren Frau, der
Kontrast zwischen dem geröteten Gesicht des Mannes und dem elfen¬
beinern fahl getönten der Frau. Endlich stimmen kleine Eigenheiten
der Beischriften und Wappen miteinander üherein, und vielleicht
spricht auch der ausgefallene Bildgedanke für den Fremden.

Bestimmtere Vermutungen als diejenige, der Maler habe seinen
Platz nicht in der kölnischen, sondern in der niederländischen Kunst¬
geschichte, können einstweilen nicht ausgesprochen werden. Doch ver¬
dienen die vier trefflichen Tafeln eine weitere Suche nach ihrem
Maler.

19 Geldorp malte Johann Lyskirchen allerdings im Jahre 1598 in Bürgermeistertracht
(Wallraf-Richartz-Museum, Inv. Nr. 2288; als Dauerleihgabe im Kölnischen Stadt-
imuseum).

20 Das Bildnis in Köln vom 15. bis 18. Jahrhundert, Köln 1921, Nr. 596-97. P.P. Trippen,
Zur Geschichte der beiden Kölnischen Geschlechter von Lyskirchen, Beiträge zur
Kölnischen Geschichte, Sprache, Eigenart 1, 1915, 183, erwähnte das Bildnis des
Mannes als Werk eines unbekannten Meisters im damaligen Historischen Museum
der Stadt Köln.

LE MAITRE DES PORTRAITS JUDDEN

par Horst VEY

L'auteur publie quatre portraits exécutés à Cologne en 1572 et représentant quatre
patriciens polonais: Johann et Katharina Jüdden et Johann et Elisabeth Lyskirchen.
La provenance des deux premiers portraits peut être — cas curieux — suivie jusqu'aux
commanditaires. La caractéristique des deux autres portraits, moins somptueux, est
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la forme des panneaux qui rappelle des écussons mortuaires comme nous les retrouvons,
ornés d'armoiries, dans de nombreuses peintures néerlandaises d'intérieur d'églises.
Rien ne serait plus naturel que de considérer le peintre de ces grands portraits
impressionnants comme étant natif de Cologne. Pourtant la nombreuse production
de la ville, presque toujours anonyme, permet de conclure que les œuvres de baute
qualité et relativement monumentales de ce maître ne s'intègrent pas dans la tradition
autochtone dominée par B. Bruyn le Jeune. Il faut plutôt le chercher dans les Pays-
Bas — méridionaux? — où l'on trouve ces proto-types clairement chez Mor, Pourbus
et De Vos.
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J. W. NIEMEIJER

18de-EEUWSE

NOORD-NEDERLANDSE TOPOGRAFIE

IN DE COLLECTIE DE GREZ

'"Poen Douairière Jhr Mr J.M.H.J, de Grez te Brussel de grote verzame-
ling tekeningen, die haar na het overlijden van haar echtgenoot in

1910 toegevallen was, aan de Belgische staat vermaakte ter plaatsing in
het Museum voor Schone Kunsten van haar woonstad, maakte zij het
prentenkabinet dezer instelling daarmee tot het rijkst voorziene in het
gehele land. De catalogus immers, die in 1913 van de verzameling werd
uitgegeven, hehelst 4250 nrs. De kern daarvan werd in de eerste decen¬
niën van de 19e eeuw gevormd door Arnoldus Josephus Ingen-Housz te
Breda (1766-1859), Directeur der belastingen in Noordbrabant en lid
van de Tweede Kamer, die zijn kabinet naliet aan zijn neef Jhr Mr
Josephus Ludovicus de Grez (1817-1902) te Ginneken, die het in de
tweede helft van de eeuw krachtig uitbreidde. In de jaren 1860-1880
was er bijna geen Amsterdamse veiling waar de Grez niet enige, soms
zelfs tientallen bladen voor zijn verzameling verwierf. Zo zijn uit de in
deze jaren geliquideerde bekende kabinetten van Dupper, Van Reede
van Oudtshoorn, H.J. Bicker, H. Gerlings, Isendoorn à Blois talrijke
tekeningen naar Brabant verhuisd, waar langzamerhand een collectie
groeide, die men thans onze Zuidelijke buren moet benijden. Toen
tenslotte, in het begin van deze eeuw, Jhr Joseph overleed, werd diens
neef Jean de Grez eigenaar der collectie. Deze heeft slechts kort liet
genot van dit bezit gesmaakt : 8 jaar later stierf ook hij, als laatste
van zijn geslacht, en kon zijn weduwe er op de reeds vermelde gene¬
reuze wijze over beschikken.

De duizenden bladen, zeer zorgvuldig geordend in met linnen gevoer¬
de dozen en ondergebracht in de „Salle De Grez" vormen thans een be¬
langrijk studiemateriaal voor wie de tekenkunst der lage landen wil
leren kennen. In het bijzonder de kunstenaars der 18de en 19de eeuw
zijn rijk vertegenwoordigd, en onder hen nemen de Hollandse topogra-
fen een aanzienlijke plaats in. Pronk, De Beyer, Van Diender, Spilman,
Rademaker, men kan ze te Brussel elk uit tientallen bladen leren ken¬
nen. Ze werden verzameld in een periode toen de overheidsinstellingen
nog weinig belangstelling voor deze soort tekeningen aan den dag leg¬
den, en deze dus nog zo talrijk in de handel voorkwamen, dat de mooi¬
ste bladen op openbare verkopingen meestal niet boven de twintig gul¬
den opbrachten en de kleinere en ongekleurde niet zelden in paren of
loten van de hand gingen voor eenzelfde bedrag of minder.
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De catalogus, die de laatste eigenaar van zijn tekeningen had aan¬
gelegd was in 1913 de basis voor de gedrukte inventaris, en daarin
heeft men de oude toeschrijvingen gehandhaafd. Vanzelfsprekend zijn
deze nu niet alle meer acceptabel, en verdienen — evenals menige topo¬
grafische localisering — herzien te worden. Het is aan te nemen, dat
de verhuizingen en hezitsveranderingen de oorspronkelijke ordening
van de grote collectie hebben verstoord, en oorzaak zijn geweest dat
tegenhangers gescheiden werden, reeksen verbroken raakten en notities
met namen van kunstenaars verloren gingen. En ten aanzien van de
Hollandse geografie zal de Belgische Chevalier de Grez ook niet meer
zo op de hoogte zijn geweest als zijn Nederlandse voorgangers, wat de
vele verbasteringen in de toponiemen verklaart.

Op de naam van Abraham Rade m aker, die, geboren in 1675,
een generatie ouder is dan Pronk, De Beyer en De Haen, en twee genera¬
ties dan b.v. De Winter, Spilman, Schouten, P. van Liender, de la Far-
gues en Keun, vindt men in de catalogus van 1913 een twee dozijn teke¬
ningen, die van elk der verschillende genres die de kunstenaar heeft be¬
oefend, goede voorheelden geven. Daar zijn decoratieve fantasieland¬
schappen in dekverf (nrs 2972-2974, ten onrechte als aquarellen ver¬
meld) of bruine inkt (2963, 2964, 2970 1 ) maar ook zijn kasteelgezich¬
ten (nrs 2977, 2979, 2980), veelal naar oudere voorbeelden en bedoeld
voor de prentjes in zijn Kabinet van Nederlandsche Oudheden en Ge¬
zichten. Maar bovendien dan nog bladen, die ondanks de conventionele
voorgrond opvallen door grotere atmosferische suggestie, en vermoede¬
lijk ter plaatse getekend zijn, zoals nr. 2971: „d'stadt Buuren" (afb. 1),
of nr 2982, een gezicht op Amsterdam, waarop Frits Lugt de Hoogesluis
en het buiten De Pauwentuin herkende.

Daarnaast echter zijn er onder de 24 nummers tekeningen, die haar
ontstaan zeker niet danken aan Rademakers eigen hand; zoals b.v. nr
2975, Schoonhoven en Nieuwpoort en nr 2976, Streefkerk. Het zijn beide
schetshoekblaadjes van Cornelis Pronk, het laatste misschien door
andere hand opgewerkt. Van Pronk is ook nr 2987, van ongeveer het¬
zelfde formaat als de vorige bladen en eveneens een stadje uit het
Zuidhollandse rivierengebied voorstellend, in Pronks handschrift aan¬
geduid als „Waterpoort te Workum en Gorkum in 't verschiet 12 Aug.
1735". Een titel, die, met de gefatsoeneerde namen Woudrichem en
Gorinchem en de afkorting „C.P. ad viv. del.", maar zonder figuren, ook
voorkomt onder de prent door Hendrik Spilman in de Tegenivoordige
Staat der Vereenigde Nederlanden VII, 1749, blz. 297. Het houterige
straatgezichtje, dat onder nr 2909 in de catalogus hij Pronks eigen
tekeningen figureert, en eveneens Woudrichem, maar nu binnen de
wallen, voorstelt, is echter niet meer dan een copie naar hem, en wel
waarschijnlijk naar Spilmans' reproductie in zijn groot topografisch
verzamelwerk Het Verheerlijkt Nederland III, 1750, nr. 233.

Het is helaas niet de enige copie in de belangrijke reeks van 40 num-

1 Mogelijk de „Drie stuks Italiaanse ruïnes", die De Grez voor Fl. 2 verwierf
op de vlg. H.J. Bicker, Amsterdam (Roos) 19-X-1877, nr. 81.
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1. A. Rademaker, Buren. De Grez 2971. (Copyright A.C.L., Brussel)

mers op Pronks naam. Nummer 2918 verbeeldt een havenstadje, dat
door een zonderlinge triomfboog al meteen in het rijk der fantasie
wordt gelocaliseerd, waar de precieze Pronk zelden of nooit vertoefde.
Het gezicht op het stadhuis te Tiel (nr. 2929) vertoont alle kenmerken
van een amateuristische natekening naar Spilman in Het Verheerlijkt
Nederland II, 193-4, waarvan het oorspronkelijke voorbeeld door Pronk
in bezit is van de schrijver. De nummers 2924 en 2925 (Goch en Wees)
zijn vermoedelijk van dezelfde copiïst2; terwijl nr. 2941 ondanks de
naam van Pronk links onderaan een veel jongere, onbeduidende liand
laat zien en nr. 2944 met het valse opschrift „C. Pronk del. ad vid."
evenmin van de kunstenaar zelf kan zijn.

Onder de kleine blaadjes, schetsjes van 8 of 9 hij 10 cm, of in nog
beknopter kader, zijn er verschillende die Spilman gediend hebben bij
zijn arbeid aan Het Verheerlijkt Nederland. Met name de nrs. 2931-
2936, met uitzondering van nr. 2932, vinden wij terug in dit werk,
delen II, IV en VI. Dat van de beide gezichten op het kasteel Purmer-
stein of Slot te Purmerend het ene wel, het andere niet in prent is ge¬
bracht verwondert even. Maar men heseft, dat de uitgever geselecteerd
heeft uit een groter aantal dan hij nodig had, en in dit geval uit de
drie 3 waarover hij beschikte dit ene nr. 2931 koos plus een ander
gezicht op het slot, dat het gebouw van dezelfde kant laat zien als de
prachtige ets van Claes Jansz. Visscher (Verh. Ned., 421-422). Het oude
kasteel, dat in de 16de eeuw toebehoorde aan de hekende martelaar der

2 Beide blaadjes zijn afgebeeld door A. Verbeek: Die Niederrheinansichten Jan
de Beyers, Essen, 1957, blz. 75 en 149 (eat. nr. 63 en 167). Zij worden daar — nr. 2925
nog met enige aarzeling — op naam gesteld van Jan de Beyer en als de voorbeelden
beschouwd van twee, eveneens gereproduceerde prenten. De toeschrijving schijnt
,mij echter volstrekt onaanvaardbaar en het tweetal veeleer naar dan vóór de prenten
gedaan.

3 Zie vlg. Tirion, 1769, nrs. 946, 947, 948.
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2. C. Pronk, Kasteel Walïèn bij Winterswijk. De Grez 2939.
(Copyright A.C.L., Brussel)

onafhankelijkheid Lamoraal van Egmond, vertoont al de tekenen van
kennelijk verval, en in 1741, 15 jaar nadat Pronk het tekende, wordt
het gesloopt.

Over de nrs. 2946 en 2947: „Watwey" en „Hoogtwoud", nog op één
hlad, besliste de uitgever Tirion, in wiens nalatenschap het nog was
onder nr. 787, weer anders. Hij liet het eerste dorpje, thans officieel
Wadwei gespeld, samen afbeelden met het nabijgelegen Wognum
(Verh. Ned., 375-376) en Hoogwoud combineren met Eertswoude, thans
Aartswoud (349-350). Bij zorgvuldige vergelijking van Tirions veiling¬
catalogus met zijn prentwerk komt voor den dag dat zulke wijzigingen
geen zeldzaamheid waren, wat er op wijst, dat de Amsterdamse uit¬
gever zich vrij diepgaand met de samenstelling van de negen delen
heeft beziggehouden. De tekenaars stonden deze kleine schetsen blijk¬
baar aan hem af, en na Tirions dood kwam de gehele collectie op een
openbare verkoping (Amsterdam 18. IX. 1769) en vormde daar het
hegeerlijk wild voor de vele jagers die er op uit waren hun kabinetten
met een paar goede trofeeën te verrijken.

Een van de mooiste grotere bladen is het gezicht op kasteel Het
Waliën bij Winterswijk, dun in oostindische inkt gewassen4 (afb. 2).
4 Misschien „Een Gezicht van het Huis te Waleijen, geleegen bij Winterswijk,

uitvoerig met oostind. inkt gewasschen, door C. Pronk" in de vlg. Luijten, Brand,
Amsterdam 29-1-1787, nr. 34.
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3. C. Pronk? Ouderkerk aan de Amstel. De Grez 2928. (Copyright A.C.L., Brussel)

De ranke, door de zon beschenen figuurtjes op de brug zijn evenals
de met de pen getekende arceringen over de daken en de loof-
behandeling zeer karakteristiek voor de meester, die topografische
nauwkeurigheid en artistieke qualiteit dikwijls op zo gelukkige wijze
in zijn werk wist te verenigen. Al in zijn eerste opzet — de bewaard
gebleven schetsboekjes bewijzen het — vangt hij de contouren van zijn
gebouwen in zorgvuldige maar trefzekere lijnen, de dakrand aan de
lichtzijde meestal door de zon opgelost tot stippen, en in de binnen-
tekening onderscheidt hij — anders dan dikwijls De Beyer — hoofd¬
en hijzaken. Zo kennen wij Cornelis Pronk: een habiel tekenaar, wiens
werk niet altijd op even hoog artistiek niveau staat, maar toch niet
gauw grof of ongevoelig wordt.

Een aantal bladen in de verzameling echter beantwoorden zo weinig
aan het beeld dat de onverdachte specimina ons van Pronks kunnen
hebben ingeprent, dat zij, ofschoon in het handschrift van hemzelf
geannoteerd, wel niet geheel en al door hem kunnen zijn uitgevoerd.
Dat geldt b.v. voor de nrs. 2921, 2926, 2927, 2928, 2937, 2938 5, alle in
harde, deels sombere kleuren gewassen. Zou men bij enige nog kunnen
aarzelen, de andere, h.v. het hier afgebeelde gezicht op Ouderkerk aan
de Amstel (nr. 2928) zijn te grof en te levenloos gedaan om te worden
geaccepteerd als eigenhandig werk van Pronk (afb. 3). Het zijn dan
ook naar inijn mening vermoedelijk diens schetsboekblaadjes, later
door andere hand opgewerkt. De zuivering van Pronks œuvre is echter
5 Nr. 2938: „le chateau de Pieter de Haan" is volgens de catalogus gedateerd 1710,

vroeg dus voor Pronk, die in 1691 werd geboren. Het huis heeft hij blijkbaar
meermalen afgebeeld: in de vlg. Tirion van 1769 komen drie tekeningen door
Pronk en bovendien nog een door Spilman voor van dit blijkbaar interessant
geachte gebouw (nrs. 480, 481 en 191).
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geen eenvoudige zaak. Zelfs schetsboekjes uit zijn bezit geven geen
absoluut houvast, daar van enige, o.a. in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam bekend is, dat Pronk de eigendom deelde met De Winter 6
en Spilman onder de bepaling niets „te verkopen of te distribueren zo
lang er twee in leven zijn". Een artistieke samenwerking, die meer
schijnt voor te komen in de kringen der Hollandse topografen. Spilman
en De Haen b.v. hebben samen getekend aan een reeks gezichten in
Staats-Brabant en elders, die in de al meer genoemde veiling van
Tirions bezit voorkwamen met de nrs. 683-694, 735-745, 771-779.

Van Pronks medewerker aan het door Tirion uitgegeven prentwerk
Het Verheerlijkt Nederland, de ruim tien jaar jongere Jan de Beyer,
bezat De Grez een ongeveer gelijk aantal bladen: 41 nummers. Ener¬
zijds bleken hiervan enige te moeten afvallen, terwijl anderzijds b.v.
uit de anonymen een tweetal tekeningen konden worden herkend als
De Beyer en dus weer aan hem zijn teruggeven. Gaf bij nr. 1783, „Fort
de Wieringen" de prent door Spilman van de Wierikerschans bij
Bodegraven (Verh Ned., 263-4) ons bij deze restitutie vaste grond onder
de voeten, daar zij strookt met het onderschrift „J.D.B, del.", t.a.v.
nr. 1827, „Kaiserlauten" (lees Kaiserslautern), een stadje in de Palts, is
het de stylistisclie overeenkomst van tekening en opschrift met wat wij
van Jan de Beyer kennen, die tot de attributie heeft geleid, al is het
materiaal, i.e. het zwart krijt, voor hem zeer ongebruikelijk 7 (afb. 4 en
5). Onder de tekeningen die op naam van de Van Lienders staan zijn er
ook enige die beter in het werk van De Beyer passen: nrs. 2284 en 2305,
blijkens de datering 13 July en 14 July 1750 een dag na elkaar getekend,
en nr. 2304, die, een maand later, op 12 Aug. 1750 ontstaan is (afb. 6,
7 en 8).

Deze vormen tezamen de winst voor De Beyer, waartegenover nrs. 267
en 268 (die verwisseld moeten worden), 269, 272, 278, 288 en 291 als
verliesposten geboekt moeten worden. Het laatste blad is een curieuze
oostindische-inkt-tekening op blauw papier van een gezicht in de Zijp
met de naam C. Pronk, de andere zijn anoniem.

Abraham de Haen (1707-1748) is vertegenwoordigd met 17
nummers die van zijn moeilijk grijpbare artistieke persoonlijkheid een
vrij volledig beeld geven. Het voorbeeld van de oudere generatie weegt
hem zwaar: eerst past hij Rademakers vlotte laveringen in bruine inkt
toe, later tracht bij de manier van zijn leraar Pronk nabij te komen.
Daarnaast copiëert bij ook 17de eeuwse topografie en zelfs, naar uit
nr. 1492, de Sassenpoort te Zwalle schijnt te volgen, ook andere copiïs-
ten, i.e. Jacobus Stellingwerf8. Nr. 1488, Brassershof in Hooge-
6 Van liera zijn er in de verzameling een aantal onbelangrijke bladen. De Winter bezat

ook een schetsboekje van J. Verstegen, „inhoudende eene menigte teekeningen van
Nederlandsche dorpen en Kasteelen, in potlood, met de pen en gewasschen". (Zie
vlg. H.W. van Raden, Den Haag 19-20-XI, 1846, nr. 467.)

7 De datering 1743 in de catalogus dient men te lezen als: 26 Juny 1753.
8 Vermoedelijk is de onder Roghman als nr. 3054 voorkomende oostindische inkt-

tekening ook zo'n copie door De Haen. Links staat nog „a Rochman 1733". De „a"
zal het restje zijn van „na", de vroeger gebruikelijke spelling van „naar". De figuur¬
tjes zijn echter 18de-eeuws.
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6. J. de Beyer, Werkhoven. De Grez 2284, als: P. van Liender.
(Copyright A.C.L., Brussel)

7. J. de Beyer, Leersum. De Grez 2305, als: P.], van Liender.
(Copyright A.C.L., Brussel)

veen gaat terng op een tekening door Pronk in het Gemeentemuseum
te Arnhem, de afkorting „cpav" in de linker hoek wijst daar ook op
(afb. 9). Nr. 1500: „Château de Hernim", d.i. het onlangs gerestaureer¬
de kasteel Hernen in de Betuwe, draagt een opschrift in Pronks hand,
en de tekening zelf is m.i. daarmee wel in overeenstemming, al zijn de
schaduwen doods en ongevoelig aangebracht en de contourlijnen te
zwaar: mogelijk dus weer een naderhand door De Haen, Spilman of
nog een ander voltooide schets door Pronk 9 (afb. 10).
9 Een ander gezicht op het huis door Pronk werd door Spilman gebruikt voor de

prent in VN II, 197.



8. J. de Beyer, Renooi. De Grez 2304, als: P.J. van Liender.
(Copyright A.C.L., Brussel)

9. A. de Haen, Brasserhof bij Hoogeveen. De Grez il488.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Tot De Haens beste, oorspronkelijke tekeningen in de collectie be¬
horen de nrs. 1499 en 1503, nu gescheiden, maar klaarblijkelijk pen-
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clanten, en als zodanig op één blad afgebeeld in Het Verheerlijkt
Nederland (III, 1750, nrs. 275-276) 10 (afb. 11). De grote formaten
(beide meten ca 175X270 mm) 11 en de dubbele data wijzen op een
latere herhaling naar een schets ad vivum. De Haen liet ons ook daar¬
van in de collectie een mooi specimen na: nr. 1504, een blad met twee
kleine studies van de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, die,
ook weer tezamen in plaat gebracht, verspreid werden door Spilman
(Verh. Ned, III, 1750, 289-290); vlg. Tirion 1769, nr. 294 (afb. 12).

Zijn tijdgenoot A e r t Schouman (1710-1792) behoort zeker tot
de belangrijke Hollandse topografische tekenaars te worden gerekend,
al dankt hij zijn bekendheid eerder aan de knappe acjuarellen van bloe¬
men, exotische dieren en siervogels die, geraffineerd van techniek,
brilliant van coloriet en gracieus van compositie als ze zijn, hem nu
nog de toegang tot luxueuze salons en boudoirs verschaffen. Boeiender,
want niet modieus, en geïnspireerd door een directer natuurbeleving
zijn Schoumans landschappen, in een brede aquareltechniek met hel¬
dere kleuren opgezet, veelal in een rand van dekverf met de plaatsaan¬
duiding en de initialen A.S. in goudverf daar overheen. Van deze bladen
bezit de Brusselse verzameling er helaas slechts één, op een totaal van
meer dan 30 nummers. Topografisch niet heel belangrijk is het een
aantrekkelijk riviergezicht hij de dorpen Well en Bokhoven aan de
Maas, niet ver van Heusden (nr. 3313).

Viel de geboorte van den Dordtsen meester in een interval, die weinig
kunstenaars van het topografisch genre voortbracht, na 1717 verandert
de situatie: in dat jaar ziet He ndrik de Winter het levenslicht,
in 1720 J. Schouten, het jaar daarop Spilman, 1723 brengt
Ten Compe en D.v.d.Burg, 1724 Paulus La Fargue
en twee jaar later Paul van Lien der. Met de namen van een
aantal kleinere, ook minder productieve en daardoor minder Lekende
tekenaars zou deze lijst nog aanzienlijk uitgebreid kunnen worden.
Van de meesten der hier genoemden die dus allen in de volle bloei van
hun talent omstreeks het midden van de eeuw de gewesten van de repu¬
bliek doorreizen om al wat deze aan monumenten van geschiedenis en
kunst bezat in beeld te brengen, van bijna deze hele groep tekenaars
uit de tweede helft van de 18de eeuw bezit het museum enig werk.
Spilman is al heel ruim vertegenwoordigd met 30 nummers, de La
Fargues samen met 16, en de beide jonge Lienders met 45, al zijn onder
dit laatste getal ook de grote romantische bosgezichten van Paul be¬
grepen.

10 Bij vergelijking met de tekening die de betrouwbare en trouwens ook artistiek veel
begaafdere Rogliman omstreeks 1647 van Ter Does maakte (thans te Amsterdam,
afgeb. Rijnlands Kastelenboek, 1952, pl. 29), blijkt De Haen het kasteel een veel
rijziger aanzien te hebben gegeven. Zijn bladen winnen door dergelijke trucs en
door een handige maar conventionele mise-en-page aan decoratief effect, maar
boeten aan oorspronkelijkheid in.

11 Cat. nr. 1499 vermeldt verkeerdelijk 174 X 169. Bovendien wordt daar als datum
1734 opgegeven, beide bladen zijn echter, zoals ons ook de prentjes leren,
gedateerd 1730.

58



11. A. de Haen, Huis ter Does. De Grez 1503. (Copyright A.C.L., Brussel)

H e n d r i k Spilman, die de 900 prentjes in Het Verheerlijkt
Nederland op zijn naam lieeft staan en daarmede blijk lieeft gegeven
een bekwaam en vaardig graficus te zijn, stelt in zelfstandig creatieve
arbeid teleur. Vooral wanneer hij 't in het vrije landschap zoekt, komt
hij meestal niet boven conventionele, versleten composities uit, die wel
een zekere gemakkelijke picturale bekoring hebben, maar zwak van

10. C. Pronk?, Hernen. De Grez ,1500, als: A. de Haen. (Copyright A.C.L., Brussel)
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13. H. Spilman, Haarlem. De Grez 3412.

14. H. Spilman, Huis te Geffen. De Grez 3411. (Copyright A.C.L., Brussel)

constructie en tekening zijn. Veel pittiger zijn cle vijf gezichten in de
omstreken van Haarlem, uit de jaren rond 1760, waarvan er in ieder ge¬
val vier later door Spilman zelf in prent zijn gebracht voor de Aangena¬
me Gezichten in de vermakelijke landsdouwen van Haarlem, die hij in
1761 tezamen met zijn stadgenoot Cornelis van Noorde uitgaf. Het zijn
de nrs. 3389, 3390, 3412, 3415 en 3416. Nummer 3412, „La Houtpoort
à Harlem", vindt men in dit werk met de juiste titel „Gezigt aan de
Spaerwouder-Poort" terug, helaas zonder de waltoren, de huizen achter
de muur met hun slanke schoorstenen, en de beplanting geheel rechts
(afb. 13). Van de tegenhangers nrs. 3415 en 3416, beide het Huis te
Kleef voorstellend, is alleen de eerste in het prentwerk opgenomen.

Onder de andere topografische tekeningen op naam van Spilman zijn
er enige dubieuze: het paar nrs. 3393-3394 draagt een notitie in een

(Copyright A.C.L., Brussel)
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15. IC. la Fargue, Wilsveen. De Grez 2110. (Copyright A.C.L., Brussel)

ouder handschrift en is topografisch zeer onzeker; nr. 3408 is een stun¬
telige copie naar een prent. Een mooi blad als nr. 3411: kasteel Geffen
hij Nuland (afb. 14), in een typische lineaire graveurstechniek van
arceringen in velerlei richting, moet gevolgd zijn naar Pronks lijn-
schets in het boekje te Amsterdam, waarvan Spilman immers een der
mede-eigenaars was. Het jaartal 1734 sluit ook diens eigenhandigheid
al vrijwel uit: hij was toen dertien jaar! De andere schets van dit
kasteel door Pronk copieerde hij, nu echter op het veel kleinere for¬
maat van 78X107 mm, in een tekening in de atlas van het Provinciaal
Genootschap te 's Hertogenbosch.

De La Fargues, een familie die behalve mannelijke ook één
vrouwelijke artist heeft voortgebracht, zijn werkzaam in de omgeving
hunner woonplaats : Den Haag. De plaatsbepalende oj>schriften, deels
door de kunstenaars, deels door De Grez aangebracht, zijn in de catalo¬
gus wel zeer summier overgenomen. Nummer 2210: Environs de Soeter-
meer, is geannoteerd: „de Kerk te Wensveen (lees: Wilsveen), van
Zoetermeer koomende te zien" (afb. 15); nr. 2111 is door De Grez ge¬
preciseerd: „tussen Huis 't Bosch & Waalsdorp"; nr. 2114 heet in 's kun¬
stenaars handschrift: „de ouden tol bij voorburgh" en nr. 2118 is huiten
de Haarlemmerpoort op de Hogendijk. Nummer 2131 verbeeldt Koeken-
gen, een dorpje in Utrecht. Deze laatste tekening (afb. 16), draagt
rechts onder de naam: P. Constantin la Fargue F, en is achterop ge¬
annoteerd: „de Kaetsbaan te Kokengge Zuydzyde te zien 1762".
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16. Th. Yerryk, Kockengen. De Grez 2131, als: P.C. la Fargue.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Ondanks de signatuur ben ik geneigd te twijfelen aan La Fargues vader¬
schap, en zou het blad liever de biografisch nog weinig, maar sti¬
listisch voldoende bekende D. of Th. Verrijk toeschrijven, van
wie de verzameling overigens ook ruim voorzien is. Zijn vrij lompe en
oppervlakkige maar wel decoratieve tekenmanier is met de ductus van
het onderhavige dorpsgezicht goed in overeenstemming, maar bovendien
zijn er in het Koninklijk Huisarchief te 's Gravenliage een reeks der¬
gelijke gezichten van het dorp, de meeste in hetzelfde jaar 1762 ge¬
dateerd. En dan ligt het plaatsje in het Utrechts-Zuidhollands grens¬
gebied, waar Verrijk wel heel veel heeft gewerkt, maar dat niet het
arbeidsterrein van Paul La Fargue was. Betrouwbaarder doen diens
Noord- en Zuidhollandse steden en dorpen van de nrs. 2118, 2119, 2120
en 2124 aan, evenals de gezichten hij Zoetermeer, Waalsdorp en Voor¬
burg van zijn broer Karei. Op de tentoonstelling, die men in 1959 in
het Haagse gemeentearchief aan de gehele familie gewijd had en waar
veel werk uit het eigen bezit geëxposeerd was, kon men leren hoe moei¬
lijk het soms is ieders œuvre in het totaal te begrenzen. De weinig
bekende Jacob Elias La Fargue, broer van Paulus, is hier
tegenwoordigd met twee bladen, heide in kleuren gewassen, nr. 2116
over zwart krijt, nr. 2115 in combinatie met een penschets. Dit laatste
blad, dat overigens niet gemerkt is, laat het kasteel Ypestein bij Heilo
in de huurt van Alkmaar zien, van dezelfde zijde als op een oostindische-
inkttekening door Pronk, die voorkwam in de vlg Van Hardenbroek,
Utrecht (Van Huffei) 22.V.1928, nr. 70 (afb. 17). Volgens het onder-
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17. J.E. la Fargue, Ypestein bij Heilo. De Grez 2115. (Copyright A.C.L., Brussel)

schrift van het prentje door Spilman in Verh. Ned. IV, 325 zou ook
daar Ypestein zijn afgebeeld naar Pronks voorbeeld. Maar deze water¬
burcht, met zijn zware vierkante torens op de boeken van het bottw-
massief, vertoont niet de minste gelijkenis met het kleinere en sier¬
lijker Ypestein, maar wel met Ilpenstein, anders genaamd het Huis
te Ilpendam, zodat men moet veronderstellen, dat de graveur of teke¬
naar hier twee huizen dooreen heeft gehaald, gelijk dat b.v. ook duide¬
lijk het geval is geweest bij dl. VII, nrs. 71 en 72, waar de onderschrif¬
ten van de kastelen Oudegein en Vliet verwisseld zijn.

De familie Van Lien der woont en werkt in het Sticht. Van
Jacob, arts te Amersfoort en ter onderscheiding van zijn neven,, de oude
Liender" genoemd, zijn er behalve de breed gedane arcadische land¬
schappen vooral gezichten in en om zijn woonplaats bekend, maar Paul
(1731-1797) en Pieter (1727-1779) tekenen ook verder weg, de laatste
zelfs tot in Frankrijk. De topografische veduten van de beide broers
zijn voor het merendeel te dateren vóór 1780; Pieter overlijdt het
jaar tevoren en Paul schijnt zich in de laatste twintig jaren van zijn
leven vooral te hebben toegelegd op een onderwerp waarin hij onge¬
meen heeft uitgeblonken: de grootse bosgezichten met of zonder fan¬
tasieruïnes en menselijke stoffage, majestueuze getuigenissen van een
natuurgevoel dat ons — om een parallel met de contemporaine littera¬
tuur te trekken — uit de wereld van Poot naar die van Feith ver¬
plaatst. De Grez heeft blijkbaar het belang van deze landschappen
aangevoeld, want zijn verzameling bevat een reeks prachtige speci¬
mina 12. Onder de topografische bladen zijn nr. 2280, een gezicht op
12 ]*fr> 2285 is wel van andere hand; de signatuur PvL in de linker benedenhoek is

ongewoon en wrs. van veel jongere datum.
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18. P. van Liender, Ysselstein. De Grez 2281. (Copyright A.C.L., Brussel)

19. P. van Liender, Ysselstein. De Grez 2282. (Copyright A.C.L., Brussel)

de Utrechtse stadswal met de Plompetoren, en vooral de tegenhangers
nrs. 2281-2 belangrijk (afb. 18 en 19). De naam IJpelstein is blijkbaar
een drukfout voor IJsselstein, een stadje in de stichtse Zuidwesthoek,
en het jaartal 1750, dat op de achterzijde van nr. 2281 de notitie: „de



20. P.J. van Liender, Den Ham bij Vleuten. De Grez 2309.
(Copyright A.C.L., Brussel)

ijssel poort te ijsselsteijn" vergezelt, heeft vermoedelijk betrekking op
de schets naar het leven, die de grondslag was voor deze, uitvoerig
in kleuren gewassen tekeningen, die immers heide aan de voorzijde het
jaartal 1763 dragen. Een dergelijke dubbele datering dus als bij Pieter
van Lienders nr. 2298: de kerk te Emmerik, waar de catalogus slechts
vermeldt: 1752, maar dat in werkelijkheid behalve het „ad viv." voor
dit jaartal, ook nog de datum 1761 draagt. En dat geldt dan eveneens
voor nr. 2307: ad viv. 1750 en het jaartal 1763; voor nr. 2308: ad viv.
1750 en het jaartal 1761; en voor nr. 2309: ad viv. 1750 en jaartal 1763.
De beide tekeningen met de kastelen De Haer en Den Ham zijn dus,
hoewel van goede artistieke qualiteit, als topografisch document slechts
van secundair belang (afh. 20). Ook nr. 23M (afb. 21) schijnt mij cri-
tisch te moeten worden bezien; het blad is, ofschoon het op het eerste
gezicht aantrekkelijk lijkt, bij nadere bestudering in een stijve, droge
lineatuur uitgevoerd, die dikwijls het kenmerk is van een latere
herhaling. De eigenhandigheid staat m.i. dan ook niet vast. Het stads¬
beeld echter wel; ondanks de aantekening aan de achterzijde : „oude
markt en stadhuis te Amsterdam" heeft de catalogus terecht „Schiedam"
vermeld. In hetzelfde bezit is immers een tekening door de Groning¬
se topograaf J an Bulthuis (nr. 541), die eveneens dit marktplein
laat zien, en door Bendorp in zijn Vaderlandsche Gezichten is gegra¬
veerd (afb. 22). Behalve in de stoffage vertoont Van Lienders nr. 2314
daarmee zo grote gelijkenis, dat de mogelijkheid moet worden openge¬
houden, dat dit ongesigneerde blad niet meer is dan een copie naar Bult-
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21. P.J. van Liender, Schiedam. De Grez 2314. (Copyright A.C.L., Brussel)

22. J. Bulthuis, Schiedam. De Grez 541. (Copyright A.C.L., Brussel)
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huis/Bendorp, met archaïserende stoffage. Natuurlijk is het theoretisch
ook denkhaar dat Bulthuis de copiïst is, maar men kent hem tot dus¬
verre nog niet in deze qualiteit. De toeschrijving van nr. 2284 aan
Paul, en de nrs. 2304-05 aan Pieter van Liender werd reeds betwijfeld
bij het overzicht van De Beyers werk.

Een tijdgenoot van de Lienders, en evenals zij veelal in het Utrechtse
of aan de grenzen daarvan werkzaam is de mysterieuze David, Dirk,
Tlieodoor of Thierry Verrijk13, een vruchtbaar producent van hel¬
dere, maar soms te weinig geïnspireerde dorpsgezichten. Kwam hij al ter
sprake als de vermoedelijke auteur van nr. 2131 : een gezicht te Koeken-
gen, de catalogus vermeldt nog 16 andere bladen onder zijn naam, een
getal dat echter niet gehandhaafd zal kunnen blijven. Verrijks teken¬
manier is niet moeilijk te herkennen voor wie een aantal onaanvecht¬
bare specimina van zijn kunst heeft bekeken. Vooral in de uitbeelding
van het gebladerte onderscheidt hij zich door de wijze waarop hij met
korte haaltjes, soms tot een kleine reeks boogjes samengevoegd, soms
verbrokkeld tot stippen, de suggestie van beweeglijk loof tracht op te
roepen. Horizontale halen duiden het spiegelend wateroppervlak aan,
de gebouwen zijn verlevendigd met vele streepjes en stipjes, die meest¬
al nogal saai en gelijkmatig over het muurwerk verdeeld zijn. Verrijks
manier herinnert aan de gouache-techniek, en inderdaad gebruikt hij
menigmaal dekverf voor de hoogsels en enige grote bladen zijn zelfs
geheel in dat materiaal uitgevoerd. Zijn inspiratie zoekt de tekenaar
meestal aan de singels der grote steden, Amsterdam, Utrecht, en langs
de Oude Rijn: Leidersdorp, Bodegraven, Zwainmerdam, Woerden.
Een eenmaal naar de natuur getekend dorpsgezicht wordt later soms
vele malen gerepeteerd : de gezichten van de kerk van Bodegraven
in prentenkabinetten, particuliere verzamelingen en nog in omloop in
de kunsthandel kunnen dat getuigen. De Grez nr. 3779 behoort daar
overigens niet toe. Het laat Bodegraven van de waterkant zien, en is
blijkens de signatuur „D. Verryk del. ad v (rechts afgesneden)" ter
plaatse getekend. Van deze „eerstelingen" bezat De Grez een verheu¬
gend groot aantal: behalve nr. 3779 nog de nrs. 3774, 3776, 3777, 3780,
3781, 3785. En deze bladen steken dan ook gunstig af bij een eigen
inventie als nr. 3782, waar een onwaarschijnlijke kerk uitrijst boven
onwezenlijk-pittoreske huisjes in een heuvelland. Maar met de attribu¬
tie van nr. 3775 heeft men Verrijk toch beslist onrecht aangedaan. Deze
in bruine en grijze inkt gewassen tekening van de Weerdpoort te
Utrecht, met de toren van de Jacobikerk, is misschien Spilman-op-z'n-
slechtst, in een copie naar een ouder voorbeeld, maar nog waarschijn¬
lijker van een amateur. Dat is ook nr. 3778, maar nu van één die wij
bij name en ook uit ander werk kennen : Jacob us Kops Goed¬
schalk z. (1736-1773), die het blad aan de achterzijde gemerkt heeft
(afb. 23). Dit kan dus worden toegevoegd aan de œuvrecatalogus van
deze Amsterdamse lakenkoopman die Mr. Chr.P. van Eeghen in 1943
in Oud Holland publiceerde.
13 Tot deze verwarring geeft de kunstenaar zelf aanleiding, daar hij afwisselend met

T en D als voorletter signeert.
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23. J. Kops, Vaartgezicht. De Grez 3778, als: D. Verrijk.
(Copyright A.C.L., Brussel)

En dit is niet de enige „Verrijk" die andermans signatuur draagt:
nr. 3786 vertoont links onder de naam (H.B.?) Koekkoek, waarin men
mogelijk Barend Hendrik Koekkoek (1849 — na 1885) moet lezen, die
evenals b.v. de tekenaar G.P. Westenberg, in zijn signatuur de initialen
verwisselde. Compositie en tekentechniek wijzen echter op een vroegere
periode dan waarin deze schilder leefde en maken daardoor de signa¬
tuur verdacht. Het verstandigste is het m.i., heide namen te laten
vallen en het blad als anonym riviergezicht in te lijven hij de Haar¬
lemse landschapsschool van omstreeks 1800. Topografisch helang heeft
het overigens waarschijnlijk niet.

Tegen het einde van de 18de eeuw heginnen zich in velerlei sectoren
van de schilderkunst ingrijpende veranderingen te voltrekken. Holland
volgt — zij het op een afstandje — daarin de leidende Franse, Duitse,
Engelse scholen. Het genre ontkomt niet aan het heersend sentimenta¬
lisme, de landschapsschilders doorbreken de oude arcadische schema's,
het historieel stapt af van de klassieke kothurnen en begint zich —
maar dat duurt lang — op de vaderlandse thema's te bezinnen, zelfs
de portretkunst volgt de nieuwe modes. Hét stads- en dorpsgezicht is
evenwel bij deze vernieuwingen nauwelijks betrokken. Evenals het stil¬
leven blijft het verkleefd aan de traditie, en het bewaart zijn oorspron¬
kelijk karakter totdat de romantische fantasie van de nuchtere wer¬
kelijkheid wegzweeft en haar eigen woonplaatsen bouwt.

Een van de laatste grote topografische prentwerken uit de 18de eeuw:
De Vaderlandsche Gezichten, door K.F. Bendorp naar J. Bulthuis in
het koper gebracht, dateert van 1784, bijna 40 jaar nadat Tirion de
uitgave van Het Verheerlijkt Nederland was begonnen. Naar opzet en
uitvoering is het daarvan bijna geheel een voortzetting: twee prentjes
onder elkaar op een blad, afgewisseld door enkele grotere gezichten.
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Maar hier werden de getekende voorbeelden geleverd door één man:
Jan Bulthuis, Groninger van geboorte en opleiding. Het vroegste
blad (1784) in de verzameling De Grez houdt dan ook de herinnering
vast aan de Groninger Grote Markt met het merkwaardige gebouw dat
er het middelpunt van vormde: het samengegroeide stad- en wijnhuis.
Dit gothische complex, met aan de Noordzijde de later aangebouwde
galerij, waar stadsspeellui de wandelende burgers met blaasmuziek ver¬
maakten, had zijn langste tijd gehad. Tien jaar vóór Bulthuis' tekening
waren er al plannen tot bouw van een moderner Raadhuis. Ontworpen
door Jacob Otten Husly, kregen ze pas na diens dood gestalte in de
huidige klassicistische zuilenarchitectuur. Het jaartal 1784 nodigt uit
tot de veronderstelling, dat Bulthuis dus toen nog in zijn geboorte¬
plaats werkzaam was, en andere met dezelfde datum gemerkte teke¬
ningen van Groningen en omgeving in de historische-topografische atlas
tan het museum aldaar schijnen dat te staven. Maar blijkbaar maakte
de tekenaar al eerder reizen naar Holland. De topografische collectie
van H.M. de Koningin, kort geleden van het paleis Soestdijk naar het
Koninklijk Huisarchief in Den Haag overgebracht, en naar den vroege-
ren bezitter bekend als de atlas Munnicks van Cleeff, bevat vele tien¬
tallen gezichten in stad en provincie Utrecht, w.o. te Wijk bij Duurstede
uit 1782, '83 en '84. Een jaar later wordt Bulthuis te Amsterdam als
lid van de academie ingeschreven, en in 1801 brengt men hem in die
stad ten grave. In de tussenliggende jaren reist hij blijkbaar ook zuide¬
lijker; de Zeeuwse steden en dorpen in de Brusselse collectie zijn van
1791 en 1792. Ze werden als prentjes in de Vaderlandsche Gezichten
opgenomen. Van de nrs. 529 tot 534, 6 kleine blaadjes van Domburg, en
nrs. 535 tot 538, 4 gezichten te Middelburg kon toevallig de herkomst
worden vastgesteld : De Grez kocht alles tezamen voor Fl. 20,— op de
veiling van de verzameling H. Gerlings, Amsterdam, 2/3 X 1888, nrs. 20
en 21.

Zoals Bulthuis voor de Vaderlandsche Gezichten, zo tekende zijn tijd¬
genoot H.P. Schouten voor een andere grote prentuitgave: De
Atlas van Fouquet. Maar hij behoefte niet zoals zijn Groningse collega
de uithoeken van de republiek te bereizen om zijn pittoresk materiaal te
verzamelen, want Fouquet's onderneming beperkte zich tot Amsterdam.
De jonge tekenaar, die de opdracht deelde met tijdgenoten als Reinier
Vinkeles, maar ook met oudere vakgenoten als De Beyer, Paul van
Fiender en Simon Fokke, leverde met 59 gezichten ongeveer de helft
van de gehele atlas. Eén van deze tekeningen, het Aalmoezenierswees¬
huis, is aanwezig in de verzameling De Grez, nr. 3344 als: Un canal à
Amsterdam (afb. 24). Het blad, dat op de rugzijde nagetekend en daar¬
na met een stift doorgetrokken is, werd onder nr. 68 in prent gebracht
met tweetalig onderschrift en: „H. Schoute ad viv. del." Dit behoeft
natuurlijk niet te impliceren, dat de Brusselse tekening nu ook naar de
werkelijkheid gezien is. Zoals Mejuffrouw van Eeghen in haar nauwkeu¬
rig gedocumenteerd opstel over de kunstenaarsfamilie Schoute(n) inliet
Maandblad Amstelodamum van september 1960 meedeelt, maakte de
tekenaar ter plaatse slechts een vluchtige situatietekening, thuis gevolgd
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door een tweede, exacter stadsbeeld, en ten slotte voor de druk nog
eens opnieuw in alle details uitgewerkt. De door de schrijfster gesigna¬
leerde onderlinge verschillen tussen tekening en prent vallen in ons
geval niet te constateren: de graveur lieeft het voorbeeld precies ge¬
volgd.

Behalve series van bekende tekenaars — en deze categorie zou zijn
af te sluiten met de ruim 40 bladen van Wicart, merendeels wille¬
keurige riviergezichten met soms even willekeurige namen — behalve
deze reeksen van dikwijls onderling samenhangende gezichten, liet
Joseph de Grez ook een aantal „enkelingen" na, ten dele van minder
bekende specialisten in het vak, als D . van der Burg14, J . J .
De Lormels, P. P i e r a16 of Th. Schutter11, andere door
kunstenaars, die op ander gebied groter roem geoogst hebben. Zo is er¬
van W i j b r a n d H endriks, de beste Haarlemse portretschil¬
der van zijn dagen en ook in het genre en het stilleven begaafd, een
panorama van zijn woonplaats, op een formaat van ca 27X47 cm, aan
de achterzijde gemerkt en gedateerd 1797 (nr. 1564; afh. 25). De
stad ligt er nog helemaal in haar muren besloten, met de Spaarn-
wouderpoort als versterkt entree, de St.-Bavo boven alles uitstekend,
het slanke Bakenessertorentje als sierlijk monumentje daarnaast.
Over de zandweg langs de rivier Het Spaarne naderen we de stad van
het zuiden uit, ons verwonderend dat er niets te zien valt van de
buitens en tuinen, die toch juist aan deze zijde van de rivier in
groten getalle waren aangelegd, en h.v. in 1742 door den landmeter
Spinder voor Tirions Tegenwoordige Staat (IV, blz. 361) in kaart
werden gebracht. En onze argwaan neemt nog toe wanneer wij de
kledij van degenen die juist de stad verlaten eens nader opnemen: die
mantels en hoeden zijn bepaald 17de eeuws van snit! Het jaartal kan
ons niet meer misleiden, Hendriks moet hier een ouderen kunstbroeder
gecopieerd hebben. Wie het geweest is vermag ik niet aan te wijzen,
maar het Haarlems stadspanorama komt frappant veel overeen met
een doek door Allard van Everdingen in het Victoria & Albert Museum.
De voorgrond is daar echter anders en er zal dus waarschijnlijk nog wel
een ander origineel zijn geweest.

Aan Hendriks eigen waarneming danken wij nr. 1563 (afb. 26) ; door
de catalogus „Le village de Helmolt" genoemd, maar blijkens het
14 Werkt in het Sticht van Utrecht. Het gezicht op Montfoort in de collectie, nr. 545,

is gemerkt: D.v.d.Burg del ad viv 1 Sept. 1769.
15 De Grez, cat. 2336 spelt: De l'Orme, de kunstenaar zelf signeert echter: De Lorme

of de Lor.me.
16 De Grez, nr. 2866: „deux vues de Nederhorst-ten-Berg" zijn prentjes. Evenals

nr. 2878: Ploos van Amstel, „Vue sur l'Y d'après L. Bakhuyzen". Deze bekende
prenttekening is bovendien niet 1769 maar 1768 gedateerd.

17 De Grez bezat drie bladen, alle plaatsen aan rivieren: Streefkerk, Loevestein,
Wijk bij Duurstede. Blijkbaar zijn ze van het opzetcarton losgemaakt, waarbij
de verzamelaar de annotaties overnam. Nummer 3350 draagt het opschrift „Hendrik
Schutter ad vivum del 1750" in De Grez' handschrift. Tezamen met de nrs. 3551
en 3552 zal het blad dus niet van Theodoor Cornelis, maar van Hendrik Schutter
zijn. Uit een signatuur als deze is de wonderlijke naam Schutterad te verklaren,
die Scheen's Honderd jaren Nederlandse schilderkunst i.v. vermeldt.
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26. W. Hendriks, Eemnes-buiten. De Grez 1563. (Copyright A.C.L., Brussel)

opschrift aan de achterzijde „Emmenes huijtendijks" voorstellend. De
betekenis van de toevoeging in potlood: „veer van Helmolt" achter
Hendriks signatuur is niet geheel duidelijk. Er is in het geheel geen
veer te zien en de overzetveren van de Eem lagen op een afstand van
2 à 3 km van de kerk. Het blad moet vroeg werk zijn van de kunste¬
naar, misschien nog uit het derde kwart van de eeuw. Het herinnert
in de decoratieve loofbehandeling en in het groepje van de vrouw met
de ezel aan de ouderwetse kamerbehangselstijl van Hendrik de
Meyer, die eveneens Haarlemmer en in hetzelfde jaar als Hendriks
geboren was: 1744.

Stierf De Meyer al vóór de 19de eeuw, Hendriks, die zeer oud werd,
mocht het beleven, dat zijn stad haar oude positie als kunstcentrum
weer heroverde en evenals in de 17de eeuw een middelpunt werd voor¬
de vernieuwing in de landschapsschilderkunst. Haarlem had een reeks
van bekwame specialisten binnen haar muren, maar trok bovendien
nog van elders tekenaars aan, b.v. uit het noorden Egbert van
D r i e 1 s t, uit het oosten B. Thier, D.J. van der Laen,
later P.G. Westenberg, die in de omstreken de onderwerpen
voor hun studies vonden. Zij trokken er niet meer in de eerste
plaats op uit om de oude kastelen en buitens van Kennemerland,
of om het kantig silhouet van de stad zelf in documentair betrouw¬
bare vecluten vast te leggen. Het plaatsbeschrijvend element verdwijnt
steeds meer uit hun tekeningen, al wordt op de achterzijde nog
lang met atavistische accuratesse genoteerd: „bij Hilverzim in
het Golant" (Van Drielst, nr. 1130) of „ Gezigt op de Nieuwe
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Sluis aan den Overtoom" (Lamberts, nr. 2150). Was dit een con¬
cessie aan de verzamelaars? Vonden bladen met zo'n topografisch „hou¬
vast" eerder aftrek dan willekeurige natuurstudies? Het is een ver¬
schijnsel, dat ook nu nog in de kunsthandel niet onbekend is. En be¬
grijpelijk: heeft het portret van een goeden bekende, van een nationa¬
len held ons ook niet meer te zeggen dan een anonyme beeltenis?

De verzameling Ingen-Housz/De Grez zet in haar rijkdom aan goede
18e eeuwse topografie een oude Hollandse traditie voort. De kabinet¬
ten van de tijdgenoten-verzamelaars van de tekenaars als de hierboven
besprokene bevatten altijd wel één of meer kunstboeken met kasteel-,
stads- en dorpsgezichten, die dikwijls zelfs in opdracht van den eige¬
naar samengesteld waren. Stellingwerf tekende voor Brouerius van
Nidek1S, Verrijk voor Sarphati, Caspar Philips waarschijnlijk voor
Busserus' beroemde atlas en Craeyvanger, ICarsen, Springer e.a. nog
voor Louis Splitgerber. De fundamenten van heel deze school van topo¬
grafische tekenaars lagen in de intense belangstelling van de Holland¬
se kunstliefhebber voor de eigen omgeving en de behoefte de herinne¬
ring daaraan voor later vast te houden. De 17de eeuw had in Saenredam,
later Van der Heyden en Berckheyde als schilders, Roghman en
Waterloo als tekenaars de grote voorbeelden geleverd, de 18de verdeelde
hun artistieke nalatenschap onder een zo grote menigte van tekenaars
en schilders, dat zij tezamen een belangrijk deel van de totale kunst¬
productie dezer periode hebben geschapen. Schilderend, tekenend, et¬
send en graverend hebben zij, soms met families tegelijk en in groots
opgezette series, tot ver over de grens van de 19de eeuw met elkaar wel
bijna alle Nederlandse steden en dorpen, kastelen buitenhuizen in beeld
gebracht, de besten onder hen met een fijn gevoel voor licht en lucht,
voor atmosfeer en kleur, allen — op onbeholpen amateurs als Schoe-
maker na — met een intense aandacht voor het object dat zij vóór
zich zagen. Deze behoefte tot het zorgvuldig observeren van de realiteit,
altijd al een eigenschap van de Hollandse schilderschool, kon zich in
deze tak van de beeldende kunst, zelfs meer nog dan in de bloeiende
portretschildering, ten volle doen gelden. Tegelijk was juist deze sterke
gebondenheid aan het object een van de voornaamste redenen dat dit
picturale genre zo conservatief bleef. Ten Compe schildert omstreeks
het midden van de 18de eeuw b.v. het Amsterdamse stadhuis of de
Haagse Vijverberg nog in hetzelfde artistieke idioom als honderd jaar
eerder Berckheyde, en nog tot in het tweede kwart van de 19e eeuw zet
Bart van Hove in sommige zijner stadsgezichten die lange traditie
voort.

Deze voortdurende concentratie op de realiteit, zo noodzakelijk bij
de topografie en het stadsgezicht, zou ook voor de schildering van
het zuivere landschap niet zonder gevolgen blijven. Wanneer tegen het
einde van de 18de eeuw Arcadië's eertijds machtige aantrekkingskracht
steeds zwakker wordt, staat een ganse schare van goed geoefende teke¬
naars klaar om het versleten geraakte decoratieve landschap de genade-
18 O.a. De Grez, nrs. 3448-3465.
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stoot te geven en de vrijgekomen wanden op te eisen voor hun los
paneel of doek, dat het portret van de eigen Nederlandse bodem droeg,
eerst nog gebaseerd op een studie of schets „sur le motif", later een
stuk onmiddellijk geobserveerde natuur. Het is een verheugende om¬
standigheid, dat de verzameling De Grez ook aan landschappen uit
dit realisme van omstreeks 1800 zo rijk is.

LA TOPOGRAPHIE DES PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX
AU I8ème SIECLE DANS LA COLLECTION DE GREZ

par J.W. NIEMEIJER

Au début de ce siècle, la Douairière De Grez fit don à l'Etat belge des quelque
4.000 dessins que son mari avait laissés pour être déposés au Musée des Beaux-Arts.

Cette collection dont la base avait été jetée par A.J. Ingen-Housz, résidant à Breda,
et par son neveu De Grez, résidant à Ginneken, contient beaucoup d'œuvres d'artistes
hollandais, parmi lesquels les dessinateurs topographes du 18»n,c siècle occupent une
place importante. Le catalogue du legs qui fut édité en 1913, respecte l'inventaire
du dernier collectionneur, en conservant ses attributions. Il semble que celles-ci, pour
l'ensemble étudié ici — comme sans doute par ailleurs aussi — devaient bien souvent
être revues, tout comme les données topographiques demandaient, elles aussi, des
corrections.

De Grez possédait de chaque artiste topographe une dizaine de pages. Groupées ici
plus ou moins chronologiquement, elles font l'objet d'une analyse critique. La com-
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paraison faite avec les gravures contenues dans les grands ouvrages topographiques
connus (Het Verheerlijkt Nederland, De Vaderlandsche Gezichten) et avec des des¬
sins d'autres collections, permit parfois d'étonnantes conclusions.

Haarlem est vers la fin du 18ème siècle un des centres les plus importants de dessina¬
teurs topographes, et attire même des artistes d'ailleurs. L'élément descriptif disparaît
peu à peu des études qu'ils faisaient d'après nature aux environs de la ville, bien
qu'au revers on inscrira encore longtemps, avec une précision traditionnelle, l'endroit
et la date. Si l'ancienne école de topographes hollandais, était représentée au 17ème
siècle seulement par Van der Heyden et Berckheyde, elle assumait au I8ème siècle
avec les portraitistes, la .majorité de la production picturale. Enfin au 19ème siècle
une quantité d'artistes se détachèrent de cette école, et contribuèrent effectivement
au renouvellement du paysage. Formés comme dessinateurs topographes, en s'atta-
chant toujours à la réalité, et en cherchant à rendre directement l'objet de leur obser¬
vation, ils devenaient les pionniers d'un nouveau réalisme, qui en fin de compte
donna le coup de grâce aux idylliques thèmes traditionnels. La collection De Grez
contient également un nombre important de spécimens instructifs de paysages dessinés
de cette période tardive.



J.R. JUDSON

DIRCK BARENTSEN
„DIE... DES GROOTEN TITIAENS BOESEM

HEEFT GHENOTEN" 1

For Jan van Gelder, friend and professor,
in honor of his sixtieth birthday.

TT'VER since Peltzer broke the ground with his article on Lambert
Sustris, there has been a great interest in the artistic connections

between Venice and the Netherlands during the second half of the
sixteenth century 2. Unfortunately, however strong this interest may
be, very little has been written because of the scarcity of documentation
and preserved works of art. Nevertheless, in the case of Dirck Barendsz.
(1534-1592) (fig. 1) whose Venetian ties have long been known, one
can use drawings, prints and, above all, the text of van Mander to
obtain some idea of his years as a student of Titian and the resulting
significance of his contributions to Dutch painting 3 during the crucial
years around 1560/1600.

In spite of the numerous pictures cited in van Mander and in the
later sources based on him, in seventeenth century inventories, and in
auction and taxation lists \ the number of preserved paintings lias not
increased since A.D. de Vries' fundamental publication in Taurel's
De Christelijke Kunst, 1881 5. Nonetheless, it is possible through the
study of Barendsz.'s one preserved altarpiece, in the City Museum,
Gouda, of two copies of a lost musical scene and of three prints based
upon his designs to form some idea of the artist's position in the
development of Dutch religious and moralistic-allegorical genre pain¬
ting.

The most useful single source for Barendsz., without which the artist
would have very likely sunk into almost complete oblivion, is van
Mander's Schilder-Boeck of 1603-04. Not only does van Mander provide
us with the basic list of Barendsz.'s now lost œuvre, but, of equal impor¬
tance, he gives us an insight into the man himself 6. Of utmost signific¬
ance are van Mander's statements informing us that at the age of
twenty-one Barendsz. went to Italy and lived in Titian's home where
he was treated like a son and that after seven years abroad he returned
to Amsterdam via France 7. We also are told that Barendsz. was a most

exceptional man and that he brought to the Netherlands the true Italian
style, pure and undiluted s. This last statement might very well be an

1 For notes, see p. 110 ff.
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1. H. Hondiiis, Portrait oj
Dirck Barendsz., engraving.

acknowledgement by van Mander of one of the sources for his own art
theory9. Barendsz.'s classical qualities prefigure the development of
classical attitudes in the Northern Netherlands by a number of years,
and in the late seventeenth century he was also praised by the classi-
cistic author Andries Pels 10.

Barendsz.'s intellectual efforts were not confined entirely to art. He
was well versed in literature and knew Latin 11 which explains his early
contact and long friendship with Philips van Marnix and his Latin
correspondence with Lampsonius who praised Barendsz. for his dignity,
scholarship and art12. Added to these achievements was his reputation
as a musician. Van Mander tells us that the artist played excellently a
number of different musical instruments, which he always kept in his
home. From all this, van Mander concludes that Barendsz. was a digni¬
fied and important person 13.

Of the "several beautiful altars" cited by van Mander in his life of
Barendsz., only the Gouda triptych (fig. 2) is extant14. This large and
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impressive altarpiece is described by van Mander as a Nativity executed
in the Italian style and painted for the Fraterhouse of the Brethren
of the Common Life in Gouda where it was still hanging when van
Mander completed his text for Het Schilder-Boeck, Haarlem, [ 1603]-04.
Precisely when the painting was removed from the Fraterhouse to the
Hospital of St. Catherine is still unknown as is the date of commission
and by whom it was commissioned 15.

Although the early history of the painting still remains a mystery,
there are, as far as I can see, two possible explanations concerning the
original commission and location. One can take van Mander's text as
authoritative when he says that the altarpiece was hanging in the Fra¬
terhouse and from this one can conclude that the Brethren of the
Common Life originally ordered the work and either paid for it them¬
selves or received it as a gift from a wealthy patron. The second possi¬
bility is that the painting was ordered not for the Fraterhouse but for
the Church of St. John which, during the 1550's and 60's, was under¬
going rather extensive redecorations after the disastrous fire of January
12, 1552 16. The monumental character of the painting makes one feel
that it could very well have heen done for the large Virgin's Chapel in
the eastern end of the northern side aisle 17. With the Protestant victory
in 1572, the altarpiece could have heen removed to the St. Paul's Chapel
of the Fraterhouse which was just large enough to hold the painting;
this would also explain van Mander's statement.

That the young Barendsz. received the commission is interesting,
although Gouda had more than once called upon painters from the
outside ls. In any case, one is curious to know why Barendsz., who at
this point must have heen relatively unknown, was given the commis¬
sion. It is particularly puzzling when one realizes that Pieter Pourbus,
although living in Bruges, was born in Gouda and had just completed
what appears to have been a rather successful altarpiece for Gouda's
Church of St. John 19. Because it is highyl possible that the Barendsz.
altarpiece was commissioned by a Gouda family, one wonders whether
this might not be the clue to the supposed henefactor of the Frater¬
house of the Brethren of the Common Life or of the Church of St.
John. Upon examination of the artist's family background, one finds
extremely close family ties with Gouda. Barendsz.'s wife Agnies
Florisdr., who, according to van Mander, came from a leading Amster¬
dam family 20, also seems to have had family in Gouda. Her mother,
Clara, was the granddaughter of the Gouda mayor Dirck Jacob Hen-
dricksz. and Clara's brother Herman's daughter Lysbeth was married
to a former mayor of Gouda, Jan Jansz. Bos 21. From this it appears
quite possible that the commission might actually have come from one
of Barendsz.'s family associates in Gouda; however, the archives have
yielded nothing to substantiate this idea.

The location of the triptych in the Fraterhouse is also a problem. We
do know, however, that the St. Paul's Chapel contained five altars and
that one was consecrated to the Virgin 22. Because of this and the fact
that the Chapel seems to have heen used by Catholics for an unspecified
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period of time after 1572 for liolding services 23, it is possible to con¬
clude that van Mander's published text of 1603-04, which places the
Barendsz. in the Fraterhouse, must he correct24.

Because the Protestants gained control of Gouda in 1572, we can
safely state that the picture was completed before that date. On sty¬
listic grounds a date of ca. 1565, if not a bit earlier, seems to fit quite
well. The heads in the three panels are characterized by a slickness
combined with a broken-up brush stroke which one finds in Barendsz.'s
earliest documented work, the 1562 Company G, Rijksmuseum, Amster¬
dam; these characteristics reached a mature stage in what is left of the
1566 Poseters (fig. 3) also in Amsterdam. The highlighting of objects
such as the white transparent runner and the candlestick and tray on
top of it in the Death of the Virgin (fig. 2) is like the treatment given
similar objects in the Poseters. By 1566, Barendsz. eliminated the
slashing exaggerated brush strokes and the smooth surface found occa¬
sionally in both the Gouda painting and more often in the Company G.
Because the forms in the Gouda triptych seem more broken up than
those of the Company G. (they are never isolated one from the other),
I think that the Gouda triptych stands somewhere between the predo¬
minantly smooth-surfaced Company G. and the more mature irregular
surface of the 1566 Poseters. Certainly it is closer to the Poseters and
the 1565 Noordwijkerhout portraits, but it is still rather distant from
the more subtle brush and highlighted surface of the 1567 Portrait of
Dirk Jan Hendricksz., Occo Hofje, Amsterdam 25.

In spite of the problems surrounding the altarpiece's provenance and
dating, its very existence is a splendid fact and its attribution to
Barendsz. is unquestionable. Much more than in the portaits, one is
struck by the freedom of the brush work, and one can only speculate
upon the style of the destroyed works cited in van Mander and the later
inventories—particularly upon his mature style. Did he follow the im¬
pact of the late Dutch maniera 26 style, did he create a new classical
style, or did he develop toward an even freer and more baroque style 27 ?

From what little we know of Dutch religious painting from the years
around 1565, Barendsz.'s altar seems to introduce elements quite foreign
to Dutch painting even as it shows connections with the preceding gener¬
ation. Most significant is his manner of handling paint which in many
details closely parallels Venetian techniques. Barendsz., following his
teacher Titian 2S, often loads his brush with more than one color before
applying it to the panel. This can be most clearly seen in the landscape
containing the Annunciation to the Shepherds (fig. 4) ; it is also evi¬
dent in such details as the body of the sheep in the right foreground,
the feet of the angel Gabriel and in the mountain landscape seen
through a small round window in the upper righthand corner of the
Annunciation to the Virgin (fig. 5). Throughout the altarpiece a paint¬
erly handling predominates sometimes reflecting the style of Titian,
at other times that of Tintoretto. Details such as Joseph's drapery so

loosely painted and beautifully highlighted with colors that merge
with each other are strongly reminiscent of Titian's painterly handling



 



of the sleeve drapery in, for example, the Portrait of Pietro Aretino,
Frick Collection, New York. In contrast to this softer handling of
the drapery in Barendsz.'s woman standing to the left of the tomh
in the Assumption (fig. 6) one finds a much more slashing and
hroken-up brush stroke creating deep folds which recall Tintoretto.
There are, however, differences in the degree of looseness between the
Northerner and his Italian models. However, for the North the brush
work and, as we shall see, the composition for the central panel,
are entirely new; they emphasize the technique and attitudes that
Barendsz. brought back from Italy 30.

5. Direk Barendsz., Annunciation, exterior wings of altarpiece. City Museum, Gouda.
(Copyright City Museum, Gouda)
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6. Dirck Barendsz., Altarpiece (detail from right wing). City Museum, Gouda.
(Copyright City Museum, Gouda)
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The point of view that brought about this new freedom in the appli¬
cation of paint6 seems to have affected the movement of the figures.
They are no longer stiff and posed nor are they constrained by strong
outlines as one finds in the more prevalent style of the time. If one
compares Barendsz.'s Adoration with a panel containing a similar sub¬
ject in the Frans Hals Museum, Haarlem, painted by the leading artist
of the Northern Netherlands around 1550, Martin van Heemskerck
(fig. 7), Barendsz.'s innovations become evident. One is immediately
struck by the free and easy turning and twisting of Barendsz.'s figures
into the composition, in a graceful manner similar to those of North
Italian painting. Barendsz. places rather large monumental figures 31
in a closely knit group which, when compared with Heemskerck, seems
to move in a clear spatial area. Heemskerck's figures are crowded
together and have no space of their own; this is typical of the maniera
style. The differences in approach are further made evident when
comparing the kneeling shepherd with the young hoy with a sheep
who are found on either side of both adorations. While Barendsz. uses
these figures to lead the spectator into the composition and direct his
attention toward the Virgin and Child by the diagonals which they
initiate, Heemskerck places them more parallel to the picture plane
and restrains their movements by a severe outline of forms, which
seem to he constrained to the plane the figures occupy. Heemskerck's
foreground pair serve to keep the spectator away from the composition
while Barendsz.'s figures, because the backs of their heads are turned
to the viewer, lead us into the scene. Heemskerck's space seems some¬
what illogical, lacking an easy transition from foreground to hack-
ground and his figures appear to be piled up, one on top of the other.
Barendsz., on the other hand, carefully tries to establish a clear and
logical transition from plane to plane while incorporating the Venetian
custom of strong foreshortenings, to create a more convincing illusion
of space. His upper zone, with its free flying angels, appears almost
Baroque when compared with its frozen counterpart in Heemskerck.
The Heemskerck angels fly parallel to the picture plane in stiff and
restrained positions and give the impression of being suspended by wires
in the foreground plane. Barndsz.'s strongly foreshortened angels
exhibit a variety of positions as they fly about in the fluffy clouds.
They are, in their illusionism and movement, new for the Northern
Netherlands and not very distant in spirit from Venetian illusionism
or Correggio's Proto-Baroque style. From the preserved works in the
Netherlands containing such illusionistic elements, it seems that the
Barendsz. altarpiece had little impact even though it preceded other
northern examples of this type by several years, for example Anthonie
Bloklandt's Bingen Altar.

Upon close examination of Barendsz.'s central Adoration panel (fig.
2), it appears that he borrows much more from Venice than just his
brush technique and a new sense of movement and illusionism.
Barendsz. takes motifs and figurai poses not only from Titian but
also from the younger generation in Venice, particularly Jacopo da
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Ponte Bassano and Tintoretto 32. Tlie kneeling shepherd in the left
foreground is surely borrowed from Bassano who frequently used this
type of figure, which was found even earlier in Venetian painting, hut
did not attain a really monumental form until Titian 33. Titian's earthy
shepherd type is taken over by Bassano and made even more rugged;
it is not through his teacher's eyes that Barendsz. sees this type hut
through those of the younger Bassano. Whereas Titian's figures move
parallel to the picture plane, Bassano changes their direction and turns
them into the picture plane thus creating a strong movement in depth 34.
A second motif, freely adapted from Bassano, is the shepherd who
wears a Tyrolean hat standing on the left side of the Gouda Adoration.
Of great interest is the strong possibility that this is an early self-por¬
trait containing the same basic features which one finds later in the
Hondius portrait of Barendsz. (fig. 1) 35.

The relaxed staring boy resting on Joseph's shoulder recalls a type
that one finds in many of Titian's and Veronese's paintings 3S. Even
more Venetian and entirely non-Dutch is the braided hair of the young
woman on the left in the Adoration as well as that of the young ladies
in the other two inside panels37.

The architecture enclosing the figures opens up into the distance and
reveals a beautifully painted vista of architectural ruins containing
the Annunciation to the Shepherds (fig. 4). The picturesque character
of the architecture brings to mind the ancient ruins which Barendsz.
saw on his trip to Rome known to have been made at some point
during his seven years in Italy. Barendsz.'s building might even be a
romantic remembrance of his visit to the Golden House of Nero where
his signature „Theo Amsteridamus" is preserved on one of the walls 3S.
This landscape, a type found in Dutch art since Jan van Scorel, is
incredibly free and painterly and is almost impressionistic in character.
The earth is dominated by a light pinkish-red tone while the sky is
colorfully painted with white-blue clouds; green and dark brown
shrubs stand out against the lighter sky. This colorful and freely paint¬
ed landscape, and particularly the sky, unknown in the Netherlands
before this time, is thoroughly Venetian and recalls many paintings of
Titian and Tintoretto 39.

A much closer connection with Barendsz.'s teacher can be found in
the lower zone of the Assumption panel which seems in part to be based
upon Titian's painting of the subject in the Church of the Frari,
Venice. Here Barendsz. takes over his teacher's arrangements in the
lower zone, although cramming the figures together in a much nar¬
rower spatial area and thereby repeating, what we shall see to be in
the discussion of the Death of the Virgin panel, a tight medieval type
of space. Both Titian and Barendsz. use a figure with clasped hands
and impassioned face on the left to direct our attention up towards the
main point, the Virgin. This is reinforced as we move toward the center
of each picture by a second large emotional head looking up, and
again, in the very center, by a seated Apostle following the miracle
intensely. Barendsz. follows Titian in using large and crowded figures
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to the right, but the Northerner makes the tomb much more conspicu¬
ous. Both painters connect the upper and lower zones not only by
means of glances but also by at least one arm touching the clouds.
The groups on either side of the center are also connected by the focus
of interest as well as by the outstretched arm of an Apostle in the case
of Titian and by that of a woman in the Barendsz. Actually Barendsz.'s
woman is placed in a position almost exactly the reverse of that of the
Titian with a similar movement forward and foreshortening and juxta¬
position of arms. The Virgin, although seated on an almost Baroque-
Venetian bank of clouds, seems to be entirely northern in tradition and
strongly recalls the position of Hugo van der Goes' dying Virgin in the
painting in the City Museum, Bruges 40.

Barendsz.'s connections with the North are much stronger than the
aforementioned example. Along with the innovations based on Venice,
he also seems to retain stylistic elements that have their roots in the
Northern Netherlands and particularly in the work of Martin van
Ideemskerck. It is difficult for me to understand such large monu¬
mental figures as the Joseph in the Adoration, the Apostles in the
Assumption and the Death of the Virgin without recalling the work of
Ideemskerck (fig. 7). The knotted neck muscles and the strongly
modeled foreheads of these figures are reminiscent of Heemskerck
although painted very differently. It is also rather interesting that
both men, in spite of their different painting techniques, have the
smooth almost slick surfaces which one also finds elsewhere in the
Netherlands at this time. For example Pieter Aertsen's women in the
Presentation in the Temple, Rijksmuseum, Amsterdam, have an equally
slick surface but his forms instead of being loosely painted are strongly
outlined and placed in an unreal space 11.

It is quite possible that Barendsz.'s debt to the North extends beyond
the borders of the Northern Netherlands into Belgium and more pre¬
cisely Antwerp. He certainly must have stopped there on his way home
from Italy via France in 1562. Frans Floris was still the leading artist
in Antwerp at this time and during these years was producing large
figures with slightly accentuated musculature. His Adoration of the
Shepherds, Collection Wetzlar, Amsterdam (fig. 8), contains large
figures similar in concept to those of Barendsz. 42. Particularly striking
is the similarity in treatment of the Virgin's neck and face with the
soft handling of the flesh and the somewhat exaggerated neck and
shoulder line probably introduced for reasons of perspective. Further¬
more van Mander tells us that Floris had a number of painted heads on
hand l'or his pupils to copy 43 and according to Zuntz many of them
date from the year 156 1 44, shortly after Barendsz.'s supposed visit to
Antwerp. These rather large heads, some of which show a debt to Tin¬
toretto 45, have a painterly quality rather than the smooth hard surfaces
that one finds at this time in the North and South Netherlands. This
emphasis on paint to create form as well as the monumental character
of the heads shows a striking similarity to what we find in Barendsz.,
although the latter's technique is looser and the muscles more exagge-
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rated. It is certainly possible that Barenclsz. was encouraged by the
example of Floris to develop further his Venetian style.

It is, however, difficult to pinpoint the source for Barends.z's heads;
probably they are a combination of his Venetian brush with ideas
brought to fruition after having seen the works of such men as Floris
in Belgium and Heemskerck in the Northern Netherlands. In any case,
these large fantastic Barendsz. heads continue as part of the Dutch tra¬
dition after his death. They probably should be seen as the source for
Hendrick Goltzius and Jan Muller in whose prints and drawings they
appear frequently 46. That this is not simply a fortuitous connection is
evident because both of these artists made an engraving after a
Barenclsz. design 47. One also finds the Barenclsz.-type head in Cornelis
van Haarlem 43 and Abraham Bloemaert49. Bloemaert's interest in
Barendsz. probably stems from his student days in Utrecht when he
copied a Barenclsz. composition 50 and his years in Amsterdam where we
know he was inscribed as a citizen in 1591 51.

Barendsz.'s composition of the Death of the Virgin (fig. 2) is yet
another instance of his connections with the North. The tightly knit
group with strong foreshortenings and, as already pointed out, with the
Virgin placed on a diagonal follows the late fifteenth century tradition.
It is not the popular and often copied print by Albrecht Dürer but the
type started by Martin Schongauer in Germany and Hugo van der Goes
in Flanders 52. Barenclsz. uses elements common to both Schongauer
and van der Goes who, by the sixteenth century, were widely known 53.
The diagonal position of Barendsz.'s Virgin with hands clasped, head
looking toward heaven, the deep folds of the drapery and the impas¬
sioned Apostles all have something in common with van der Goes.
Schongauer, too, with his strongly foreshortened setting, groups Iris
Apostles closer to the Virgin than does van der Goes and makes them
crowd her as we also see in Barenclsz. Barenclsz. could have known these
compositions, hut one cannot help thinking that something closer in
time must have been known to him 54 such as Jacob Cornelisz.'s 1507
woodcut of the Death of the Virgin 5B, whose seated figure repeats the
traditional pose of Mary Magdalen and is the same type as Barendsz.'s
except for the addition of the hook 5e.

Upon closing the wings of the altarpiece, the spectator is confronted
by a monumental representation of the Annunciation (fig. 5). Follow¬
ing the medieval tradition, Barendsz. gives the bed a very prominent
position in the Virgin's chamber which is a simple structure 57. This
thalamus Virginis concept is carried into the first half of the sixteenth
century in the Netherlands and Venice 5S, hut around 1540 the bed
seems to he de-emphasized, and in the North the simple architecture is
replaced by an over ornate pseudo-Renaissance style such as we found
in Martin van Heemskerek's altar, Frans Hals Museum, Haarlem and
in Pieter Pourbus' work, City Museum, Goucla. Barendsz., in the 1560's,
gives the bed an even greater emphasis by placing it directly in the
center with a grand baldachin and having it dominate the scene. In
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this way he not only returns to the medieval idea but also uses the bed
to unify the two wings when they are closed.

Barendsz.'s figures are large and rather exaggerated in their propor¬
tions, thus recalling the type found in Heemskerck, particularly in his
Annunciation (Haarlem). It is, however, only in their proportions that
one finds maniera overtones because Barendsz.'s brush remains enti¬
rely Venetian and without linear characteristics.

Of the attributes generally found in this scene, the vase of flowers is
curious. As far as I know, the vase in the Annunciation always contains
special flowers, the lily and/or the iris, having the associations of the
Passion, but in Barendsz. one finds ordinary field flowers painted in
an incredibly free and loose style which is very different from the stiff,
ornate flowers found in his contemporaries or near-contemporaries 59.
This realistic motif, seemingly painted for the pleasure of including
flowers and not specifically for the usual symbolic reasons, has a genre
character similar to one's first impression of the pinwheel held by the
child on the far right in the Adoration panel. Considered by itself, this
vase of flowers, so easily and unschematically arranged, has a freedom
which will not be found in Dutch still-life painting until the seven¬
teenth century.

Iconographically, this altarpiece presents two interesting deviations
from the usual manner of representing scenes from the life of the
Virgin. Both the Death and the Assumption of the Virgin (fig. 2)
include females in scenes traditionally reserved for the Apostles. In the
case of the Death of the Virgin there are precedents, hut, as far as I
know up to this time the Assumption had never included women among

8. Frans Floris, Adoration of the Shepherds. Collection H.A. Wetzlar, Amsterdam.
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the onlookers except as donors. This departure from the general tradi¬
tion seems to indicate how carefully Barendsz. and his patron, or
patrons, considered the iconography and meaning of these Apocryphal
legends. They apparently were aware of one or more earlier non-Dutch
legends differing from the usual story of the life of Mary generally
used for these scenes.

During the sixteenth century, the cult of the Virgin was strongly
attacked by the Protestants and by certain reform elements of the
Catholic Church (l". However, this attack was methodically resisted by
the religious orders of the Church 111 who kept the Marian cult alive,
particularly in their writings. These texts, which had numerous readers,
included stories of the Death of the Virgin based on the Golden
LegendUnfortunately the Golden Legend, which mentions three
women at the Death of the Virgin does not help to explain the five
introduced hy Barendsz. We must look elsewhere, and it is not impos¬
sible that the answer can he found in France. According to Jameson 63,
French legend included five women at the Death of the Virgin.
Jameson writes that along with the Apostles, one found Mary Salome,
Mary Cleophas, Mary Magdalene, her sister Martha and Savia, the
faithful handmaiden. If one can accept Jameson's findings, it seems
most likely, then, that French Apocryphal legend was the source for the
iconography of Barendsz.'s Death of the Virgin G4.

The reintroduction of female figures into the iconography of the
Death of the Virgin by Dirck Barendsz. may he connected with the
introduction of women into the next important event from the life of
the Virgin, the Assumption. Until late in the sixteenth century, women
were never, as far as can he determined, present at the Assumption
except when the episode was combined in the same panel with Mary's
death 65. With the separation of the Death and Assumption and with
the introduction of the more dynamic type of Assumption in the early
sixteenth century 66, the women were eliminated form the scene. It was
not until Dirck Barendsz.'s Gouda panel that women were finally in¬
cluded in the Assumption, and in his panel there are two. The later
examples, heginning with Martin de Vos around 1580, usually had
three women present.

The sources for these varying illustrations from the life of the Virgin
must he literary. In the case of the Virgin's death, Apocryphal legend
includes the three Maries as onlookers while prior to the sixteenth
century, the inclusion of women in the Assumption is found only, as
far as I know, in Middle Eastern manuscripts dating from before the
tenth century These Coptic and Syrian texts which Staedel consi¬
ders as the likely source for Martin de Vos 68 only mention, at least to
my knowledge, the presence of three women at the Assumption. There¬
fore, one must look elesewhere for Barendsz.'s two women ß9. Mâle lias
uncovered two texts, one by John of Carthage and the other by Alfonso
de Villegas 70 which might help to explain Barendsz.'s iconographical
innovation. Mâle, in his discussion of these texts, writes that during
the celebration of Assumption Day, it was traditional for the priests to
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read the account of Christ's visit to Martha and Mary. On the surface,
this text does not appear to have anything to do with the Assumption,
but John of Carthage saw in it a symbolic meaning. He wrote that
Martha symbolizes the Virgin's body and Mary lier soul that are sepa¬
rated upon the death of the Virgin and then reunited by God on
Assumption Day. Because of the presence of Martha and Mary at the
death of the Virgin in Barendsz.'s panel, it is not impossible that he
intended to include them in his Assumption and used the legend which
was incorporated into the early seventeenth century texts of John of
Carthage and Alfonso de Villegas. Whether this legend is specifically
French cannot, at this moment, be ascertained, but it certainly comple¬
ments the French orientation of Barendsz.'s Death of the Virgin. For
this reason, one might suggest a deliberate turning to France by either
Barendsz. or his patron for the iconographical source of the two wings
of the Gouda altarpiece.

The inclusion of women into the pictorial representation of the
Assumption has been described as one of the most important icono¬
graphie developments of the Baroque 71, and until recently it has been
thought that this innovation began with a print by Martin de Vos of
ca. 1580 72. However, we now know that women were included at least
fifteen years earlier in Barendsz.'s Gouda wing, and that this Barendsz.
iconographical motif did not go unnoticed in the Northern Netherlands.
Sometime in the late 1570's 73, Anthonie Blocklandt painted his large
altarpiece now in Bingen am Rhein. The central panel contains the
Assumption of the Virgin, and here, following Barendsz.'s example,
females are included in the lower zone. In Blocklandt's case, however,
there are five women present; thus he may have been influenced by
Barendsz.'s numbering in the Death of the Virgin. Because Blocklandt
must have visited Gouda sometime around 1570 when he was working
on the Martyrdom of St. James, now in the City Museum, Gouda, it
seems most likely that he knew Barendsz.'s altar and chose to follow the
latter's example in using the French tradition of five women.

After the Blocklandt, I know of no other Assumption in the Northern
Netherlands containing women prior to Martin de Vos' print of around
1580. The latter, however, adds a third female to the group and in this
way he is closer to the usual seventeenth century way of representing
this scene as well as to the Syrian and Coptic texts 7i.

Beginning with de Vos, this theme becomes a very important subject
for Flemish painting 75, particularly that of Rubens. Rubens, following
de Vos' print and Otto van Veen (Duke Anton Ulrich Museum, Bruns¬
wick, Cat. 1932, no. 63 ) 76, includes these women in all of his represen¬
tations of the Assumption 77 except for the two earliest ones, the 1612-14
composition for the Missale Romanum 78 and the painting in the Royal
Museum, Brussels of ca. 1619 79. Why Rubens breaks with the Flemish
iconography and uses the same type as Barendsz. presents an interesting
question. Possibly both men were familiar with the writings of John
of Carthage; or Ruhens may have seen the Barendsz. altarpiece in
Gouda. We know that in 1613, at the time Rubens was working on the
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Missale Romanum illustrations, he made a trip to the Northern Nether¬
lands so, and it may have heen on this occasion that he stopped in
Gouda and visited the collection of the Gouda painter Jacoh Rengersz.
Blok81. Whether Ruhens went to Gouda in 1613 or, as seems more

likely, at a later date, he certainly would have seen the Barendsz. which
was one of the famous works of art in Gouda; therefore he may have
borrowed the idea of using two women in the Assumption from
Barendsz.

It seems evident therefore that Barendsz.'s Gouda altarpiece is a
fascinating combination of Venetian feeling for color and brushwork
with a dependence upon earlier northern figure types, particularly
those of Heemskerck and Floris. Although a majority of the scenes
follow late medieval compositional concepts, the Adoration introduces
a freer more Baroque arrangement which shows for the first time, as
far as I can see, the influence of Jacopo Bassano on Dutch art. Whether
Barendsz. had anything to do with the scholarly choice of medieval
legends remains a question because his patron could very easily have
selected the program. Nonetheless, it is possible that an artist such as
Barendsz., with his knowledge of literature and the Latin tongue, was
allowed to work out the iconography himself. In any case, the subject
of the altarpiece would seem to suggest that it was painted for a
patron who was part of the conservative Catholic group in the Northern
Netherlands; a group, following more in the line of the Church Orders,
who wished to preserve and even revive the Marian Cult glorified hy
Barendsz. This conservative iconography makes one think that the
altarpiece was ordered hy a group such as the Brethren of the Common
Life in Gouda. The actual effect of this and other Barendsz. altarpieces
on the development of religious painting in the last decades of the
century cannot, unfortunately, he determined because the destruction
perpetrated hy the iconoclasts during these years leaves too little
evidence.

Other than the portraits S2, no other painted work hy Barendsz. is
known except for the Gouda altar. Fortunately, however, a painting
attributed to the Monogrammist G. v. S. is of help in adding to our
knowledge of Barendsz. S3. This panel, presently exhibited in the Bam¬
berg Museum, on loan from the Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Munich (fig. 9) S4, is signed and dated Gp v S Anno domini 1605 85.
However, not only does the style recall Barendsz. in its loose, fleshy
and painterly character, hut the picture also can be identified as a
composition reflecting a lost Barendsz. painting described in van
Mander. The latter writes that when Ahraham Bloemaert was a stu¬
dent of Joos de Beer, he made an oil copy of a painting by Dirck
Barendsz. representing a modern banquet and that the original piece
could still be found in Amsterdam in the house of the painter Cornelis
van der Voort. Van Mander goes on to say that a harpist is present and
a lady who sings in a very natural way "plus other details" 86. The
Bamberg painting certainly seems to answer this description; it is also
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9. Monogrammist Gp v S, Moralistic Musical Group. Museum, Bamberg.

close to Barendsz. in style and the costumes are those of the late
1560's S7. The music book shows a playable and readable musical com¬
position by Clemens non Papa ss, and a second music sheet, by the
French composer Thomas Crequillon, also has some playable music,
attesting to Barendsz.'s care in rendering details and his reputation as
an accomplished musician S!>. These are facts which help to make this
identification quite certain, and the popularity of this composition is
attested too by the existence of a second copy which is signed and dated
PYH 1578, formerly with the Art Dealer Pieter Zwaal in Amsterdam.
Because of the obvious popularity of the lost Barendsz., one wonders
just how important a role this and other works by him played in the
development of late sixteenth and early seventeenth century moralizing
genre scenes 90.

The copies after Barendsz. make it possible to draw some important
conclusions concerning the artist and his connection with future devel¬
opments. To begin with, all of his figures are dressed in contemporary
clothing, a marked change from his immediate forerunners. For
example Heemskerck, in his allegorical and moralizing compositions,
dressed his figures in costumes from earlier times, often the late antique,
while Pourbus in his Allegorical Love Feast, Wallace Collection, Lon¬
don, mixes contemporary Northern and Italian clothes 91. At hit earlier
Ambrosius Benson painted similar musical gatherings in contemporary
costumes, hut they contained strong mannerist overtones and elements
of the fantastic which Barendsz. always avoided. Barendsz. re-es-
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tablishes the medieval concepts of Lucas van Leyden in the Northern
Netherlands and Jan Sanders van Hemessen from the Southern Nether¬
lands who, earlier in the century, dressed their figures according to the
taste of the moment, and after Barendsz. revives it, the tradition
remains strong and secure.

The essential difference, however, between Barendsz. and all of his
forerunners in the North and South Netherlands is his apparent mini¬
mizing of the moral content in genre scenes. This is new and signific¬
ant. However, the moral is still to he found. Although one's attention
is immediately caught by the singing and talking couples and hy the
naturalistic rendering of details, one finds upon study, that the man
in the right background is reading the text of a song which is appar¬
ently a comment upon the foolish actions of the group seated around
the table 92. A still closer look reveals that the small and highly realistic
old woman's head next to his text is only attached to a stick and thus
is actually the attribute commonly reserved for a buffoon. What we
have then is a moral judgment against such a group whose actions are
considered wasteful and foolish. While Barendsz. follows the earlier
tradition in presenting a moral message, albeit almost hidden from the
spectator, in a genre representation, he clearly foreshadows the early
seventeenth century attitude, particularly that found in the early Frans
Hals, David Vinckeboons, Willem Buytewech and Esaias van de Velde.

The source for the Barendsz. composition is not Italian. It is an
original invention found also in the half-length figures placed in groups
of twos and threes around a large table with an open space in the
center that one finds in his own group portraits, for example the 1566
Poseters, Rijksmuseum, Amsterdam (fig. 3). In the Poseters, the clus¬
ters of figures are just beginning to crystallize while in the later musical
allegory they are well established and will reach a point of perfection
in Barendsz.'s so-called Wedding of Antenor, Print Room, Rijksmuseum,
Amsterdam (fig. 10) of about 1583-84. This type of grouping, heginning
as early as 1566, seems to prefigure van Mander's art theory concerning
composition 93. It also introduces a rational classical approach to com¬
positional structure which does not, as far as one can judge today,
appear again in Dutch art until around 1590 94.

The arrangement of the figures in the Bamberg picture is not the
only element derived from the Poseters. The careful placement of the
still-life on and off the white tablecloth is also carried over from the
earlier painting. In both, utensils, or a roll, anchor down the corners
of the cloth, and the spatial relationships between the inanimate objects
echo the rational space relationships of the figures.

There can be little doubt of the popularity of Barendsz.' original
painting which now seems to have heen copied at least three times 95.
A connection between the couple in the left foreground and the paint¬
ing by Pieter Pietersz. in the Rijksmuseum, Amsterdam (fig. 11), also
seems clear. Although the arrangement of the two figures appears to
be a repetition of the Barendsz. couple, Pietersz. does re-emphasize the
moral content again 96.
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11. Pieter Pietersz, Allegori¬
cal Couple. Rijksmuseum,
Amsterdam.

Several years after the Goucla altar and the genre scene, namely in
1581, Barendsz. designed two prints which were executed by Jan
Sadeler; they represented Mankind before the Flood (fig. 12) and
Mankind Awaiting the Last Judgment. In the case of the second sub¬
ject, the original drawing is preserved in the Victoria and Albert
Museum, London (fig. 13), and contains not only a signature but more
important, the date, 1581.

In the engravings and the drawing, the figures, following his earlier
compositional principles, are divided into distinct couples grouped
around a table with an open space in the center, hut now the partici-
pants are freer and looser in their actions and the table has been placed
parallel to the picture plane. The concept of such scenes, in which
the artist interprets a text from the Gospel, Matthew, XXIV, 37ff., is
entirely original and highly intellectual. In Venice where religious
representations were often painted as genre scenes, e.g., Bonifazio
Veronese's Finding of Moses, Brera Ballery, Milan97 or Paolo Vero¬
nese's numerous feasts based upon incidents in the life of Christ 9S, the
religious content is always clearly indicated in the central part of the
painting. In the case of the two engravings after Barendsz., the religious
aspect only becomes clear when one looks at the distant background.
If one were to remove the landscape scenes, there would be absolutely
no hint of the original meaning. In the print of Mankind before the
Flood, we would have a late Renaissance feast of the gods while in the
second print simply a modern banquet. The banquet or Mankind
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12. Jan Sadeler after Dirck Barendsz., Mankind before the Flood, engraving.

13. Dirck Barendsz., Mankind Awaiting the Last Judgment, 1581, drawing. Victoria
and Albert Museum, London.
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14. Martin de Vos, The
Wedding at Cana, drawing.
Print Room, Louvre, Paris.

Awaiting the Last Judgment is different from Barendsz.'s maniera
contemporaries99 and immediate forerunners not only in the clear
spatial arrangement of pairs of figures arranged around a horizontal
table in a logical space, but also in the introduction of contemporary
costumes into a Biblical scene based on the New Testament100. We
know that this was unusual from van Mander's praise of Goltzius who
used modern costumes in his historical subject, the Banquet of Tarqui-
nius 101. Both men executed their works about the same time. Because
Barendsz. and Goltzius were probably in contact during these years
and because Barendsz. appears to have been the first since Lucas van
Leyden to exclusively use contemporary dress in the Northern Nether¬
lands, it seems logical that Goltzius borrowed this idea from the
Amsterdammer 102. Goltzius, however, uses an entirely different compo¬
sitional arrangement when compared with Barendsz. in that the
former places the table on a strong diagonal into depth reminiscent of
Venice 103.

Other than the aforementioned innovations, one wonders whether
these prints had any further importance for Dutch art. As suggested
earlier, the elimination of the Last Judgment and the battle scene from
Barendsz.'s Mankind Awaiting the Last Judgment, gives the drawing
or print a gay and elegant character not so different from the compo¬
sitions executed in the early seventeenth century by David Vinckeboons,
Frans Hals, Esaias van de Velde and Willem Buytewech. Is it not
possible that such realistic scenes found in the foreground of Barendsz.,
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with their explanation in the background, became traditional and that
by the seventeenth century their meanings were so commonly under¬
stood that the explanatory key in the landscape was eliminated, even
though the foreground scenes kept their original meaning 104 ?

Barendsz.'s contribution to the development of early seventeenth
century Dutch moralizing genre painting seems most important and
lias never been adequately explored in detail. The generally accepted
theory of Würtenberger is that there is a clear development to¬
ward early seventeenth century elegant merry groups heginning with
Sprangher's design engraved by Hendrick Goltzius in 1587 for the
Wedding of Amor and Psyche and containing nude and partially draped
figures. This development is carried further by Cornelis van Haarlem
who by 1596 in his Garden of Love, Jagdschloss Grunewald, Berlin
(fig. 15), clothed all of his maniera figures in elegant fashions. Other
forces also play a lesser role such as the stylish maniera party scenes
of Joos de Winghe and Jan Muller as well as the long established theme
of the prodigal son 105. It seems to me, however, that Barendsz., in the
1581 prints, anticipates this development of clothing the nude figures
of the feast of the gods subjects and of the de Winghe-Muller type of
party scenes. Barendsz. begins, therefore, the tradition of groups of
twos seated around a table placed in a logical non-maniera space and of
figures dressed in fashionable clothes of the period, which was a type of
painting to be popularized in the early seventeenth century. Wiirten-
berger's argument that Sprangher began the tradition may be correct.
That Barendsz. was simply an isolated hut advanced artist might he
one explanation, but I cannot believe that he was not one of the pri¬
mary factors in the development of this type of subject, given the im¬
portance of his position in Amsterdam as described by van Mander 106.

In comparing Barendsz.'s Mankind before the Flood with Hals' ca.
1610 Prodigal Son, destroyed, formerly K.F.M., Berlin (fig. 16) 107, I
cannot fully subscribe to Poensgen's idea that the Hals is a combination
of motifs borrowed from two prints representing the Prodigal Son, one
by Claes Jansz. Visscher after David Vinckehoons and the other by
Jacques de Gheyn after Carel van Mander los. One cannot help but he
struck by the similarity of the curtains hanging above the tables 109 ;
in each representation the curtain emphasizes and protects the main
group in the scene. The folds in Hals' curtain are almost identical to
those in the Barendsz. print. Hals uses the latter's favorite method of
populating the main part of the scene in obvious groups of two and of
leaving a space to the side which includes a view into the distance. Cer¬
tainly, the diagonal position of the table and other details go back to
the Vinckehoons composition as well as to the de Gheyn print after
van Mander. The basic concept, however, seems to be inspired by
Barendsz. Also, in the case of the Vinckehoons, a compositional con¬
nection with Barendsz. is possible. In 1586 Vinckehoons' family emi¬
grated from Flanders and by 1591 were established in Amsterdam 110.
The two prints made after Barendsz. were very likely the source for
the arrangement and clothing of the figures seated around the table
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15. Cornells van Haarlem, Garden of Love. Jagdschloss Grunewald, Berlin.

16. Frans Hals, Prodigal Son? Formerly K.F.M., Berlin, destroyed.
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18. Willem Buytewech, Allegorical Party. On loan to the Ehemalige Staatliche Museen,
Berlin - Dahlem.
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17. Esaias van de "Velde, Garden Party? Mauritshuis, The Hague.



 



in the 1608 drawing representing the Prodigal Son, Print Room, British
Museum, London, and the print after it by C. J. Visscher llx.

If there is still some question concerning the relationship between
Hals and Barendzs., it might also be pointed out that the refreshment
cooler in the foreground of the Hals is, as Wiirtenberger has stated
earlier 112, the same as the one found in Goltzius' print after Barendsz.'s
so-called Wedding of Antenor.

A similarity in content and arrangement of the figures between
Barendsz. and Esaias van de Velde also seems likely when one compares
the latter's 1614 Garden Party, Mauritshuis, The Hague (fig. 17), with
Barendsz.'s drawing in the Victoria and Albert Museum, London, or the
print after it by Sadeler. Certainly van de Velde is more advanced in
his coordination of the figures with the surroundings but there is a
similar type of background functioning as a screen for the figures who
are grouped around a table placed parallel to the picture plane. There
is also a moral overtone 113 in a scene populated by elegantly dressed
couples. Although these are characteristics also common in Vincke-
boons114, ultimately the type, particularly with its composition ar¬
ranged parallel to the picture plane, could very well go hack to
Barendsz., who as we have already seen seems to have been important
to Vinckeboons.

Something of Barendsz. can also he found in Willem Buytewech.
One of the better analogies is his 1616-17 Allegorical Party, on loan to
the Ehemalige Staatliche Museen, Berlin-Dahlem (fig. 18). The com¬
position, with its forms arranged parallel to the picture plane, with the
architecture covered by drapery on the left and the fragmented archi¬
tecture to the right, with the channelled view into the distance and
with the arrangement of the elegant figures in groups of twos and
threes with a space in the center is, once again, following basically the
same devices that one finds in Barendsz. 115. There is, to be sure, a
greater sense of oppenness in the Buytewech, but there does not seem to
be any fundamental break with tradition 116.

Adding to my arguments of the greater importance of Barendsz. in
the development of allegorical genre painting, is the popularity, during
the early years of the seventeenth century, of the two prints discussed
in connection with David Vinckeboons, Frans Hals, Esaias van de Velde
and Willem Buytewech. Mankind Awaiting the Last Judgement was
copied in oil at least four times in the years around 1600 117 and
Mankind before the Flood was engraved twice in Italy, once by an
unknown artist in Rome in 1590 and a year later by Baptista Pansier
in Parma 11S. The two painted copies made after the print of Mankind
before the Flood were also done about 1600 119.

Following some two years after Barendsz.'s two "Mankinds" comes
the large and impressive drawing with blue wash and white highlights
representing the so-called Wedding of Antenor, Print Room, Rijks¬
museum, Amsterdam. This squared-off drawing was very likely made
specifically for Goltzius' print of 1584 which contains the following
explanatory text translated from the Latin 120 : "Here you behold the
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great marriage rites of the Senate of Antenor [perhaps Antenori], the
unions of patricians, Venetian nuptials; and the thronged rituals of
the wedding chamber, the marriage torches, the solemn processions
through the city, and the famous triumphs. Then [you see] the toilets
of the matrons and their gorgeous attire; the dresses encrusted with
gold and shining with jewels; which were not seen before, and were
unknown in many lands; now they are shown forth throughout the
whole globe to he admired." The text seems to refer to the Trojan
hero Antenor and his connection with Venice hut further interpretation
of the subject portrayed is, at this point, difficult. The drawing cannot
represent the festivities in honor of the visit of King Henry III of
France to Venice in 1574121 because it is not dated 1574, the date,
which for some curious reason, has been accepted since the sheet was
first published in 1938 122. It has been suggested, and I think quite
rightly, that the drawing must have been done, following the usual
custom of the time, just before the print which was published in
1584 123. The watermark on the paper, as far as one can use such a
tool, substantiates this idea. The paper is Roman and was commonly
used between 1583 and 1590 although an example is known dating
from the year 1578 12i. Further evidence for the drawing's being dated
about 1583-84 can he found in the composition which seems to mark
the culmination of Barendsz.'s evolution in the grouping of figures he-
ginning with the 1566 Poseters. In this drawing, the arrangement in
groups of twos and threes has become clearer, even though it has
become more complex than the 1581 compositions (figs. 12, 13). There
is a greater variety in the positions as well as in the gestures and the
movements uniting the groups within themselves and with each other.
The space is clearly worked out and the figures stand firmly without
overcrowding; one's eye is led toward the central pair, the tall lady
wearing Venetian clogs (chopines) and the gentleman who is dressed
in the informal costume of a late sixteenth century patrician. This
building up of the composition in groups of twos and threes becomes
part of van Mander's art theory and is incorporated into his Lehr¬
gedicht125 which Barendsz. prefigures by several years. Van Mander
also writes that the Netherlanders should follow Tintoretto and
Michelangelo as examples for such compositional arrangements 126, and
it is possible that Barendsz., himself, had in mind an early Tintoretto
such as Christ and the Adulteress, Galleria Nazionale, Rome, when he
evolved this composition. One must recognize, however, that this compo¬
sitional arrangement may simply he a continuation of Barendsz.'s
early predilections spurred on by an arrangement traditionally found
in such scenes dealing with the pleasures of the upper classes. Con¬
trary to the usual idea that this drawing is based on Veronese 127 and
unthinkable without his example, one can find a long tradition for this
subject in the North. For example, the distribution of the figures
across the picture bears a striking resemblance to those found in the
fifteenth century print by Zasinger of a dance at the Court of the Duke
Albert of Bavaria which also includes dogs128. Much closer to
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20. Hieronymus Francken, Venetian Carnival, 1565. Suermondt-Museum, Aachen.

21. Esaias van de Velde (attr.), Garden Party?, drawing. Print Room, Berlin.



Barendsz. in time and, having also a Venetian background, is Jörg
Breu the Younger's 1539 Garden Festival in Venice (fig. 19), a woodcut
which not only includes pairs of dancing and seated figures but also a
view of San Marco in the distance. Still more contemporary is
Hieronymous Francken's 1565 Venetian Carnival, Suermondt-Museum,
Aachen (fig. 20), although there the space is abrupt and the figures
cramped together thus looking forward to the more mannerist carnival
compositions of Joos van Winghe 1=Q. There is then a northern tradition
for this Barendsz. subject, hut he returns it to a setting based on clas¬
sical principles very likely inspired by his years in Venice or his visit
to Rome. In this way he is one of the first instigators of the Dutch
classical current which, beginning in the 1590's, becomes one of the
more important movements in Dutch art. Curiously enough, after
Barendsz., this classical element appears again six years later in Dutch
art in Hendrick Goltzius who made the 1584 print after Barendsz.'s
drawing 13°. However, in the case of Goltzius, it may be that in 1590
van Mander's art theory was responsible for his change front a maniera
to a more classical compositional structure. Whether the Goltzius print
after Barendsz. influenced the former's change in compositional prin¬
ciples is still an open question, but that the print or drawing was
important for the early seventeenth century is attested to by the fact
that the composition was copied in oils at least twice and once in a
print by Jan de Bry 131. There also seems to be a connection with David
Vinckeboons' Allegorical Garden Party, Victoria and Albert Museum,
London, ca. 1604132. Vinckeboons continues the Barendsz. compo¬
sitional scheme hut removes it to the out-of-doors and increases the
movement of the center pair. This Vinckeboons type of composition is
further loosened up and made less of a surface arrangement in a
drawing of about 1614 attributed to Esaias van de Velde, Print Room,
Berlin (fig. 21) 133. The variety of standing and seated figures arranged
roughly in groups of twos and threes recalls the elegant Barandsz. scene
although now the figures are placed more on a diagonal into depth.
Finally, as Wiirtenberger has pointed out13i, Vinckeboons was un¬
doubtedly inspired by Barendsz. in the 1627 print by Frans de Brun
after a design by Vinckeboons portraying The Family of Prince Fre-
derik Flendrik of Orange and the Family of Frederik V of Palatinate;
here the Vijver in The Hague is substituted for Barendsz.'s lagoon but
a similar architectural structure is found on the left135.

In conclusion this Barendsz. drawing further proves the validity of
van Mander's statement that the former was a pupil of Titian's 136. The
lagoon, the distant architecture and the mountains form a panorama
that was the view from Titian's house which was once located on the
water's edge 137. Between the house and the beloved mountains of his
youth in Cadore, lay the islands of San Cristoforo and Murano. Using
a detail from Jacopo dei Barbari's 1500 woodcut map of Venice (fig.
22), we can see that the Church in Barendsz.'s drawing, with its steep
tower in front, with the division of the exterior side-aisles into three
parts and with the apse as well as the wall around the island are
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22. Jacopo dei Barbari, Map of Venice, 1500, detail, woodcut.

roughly the same in both the map and drawing. Behind San Cristoforo,
there is a sketchily rendered indication of Murano with three towers to
the right of San Cristoforo vaguely similar to those on the map while
to the left are several geometrically shaped buildings and a tower also
approximating what we find on the map. In essence the landscape is a
free representation, in the same spirit as Pieter Bruegel's painting of
the Bay of Naples, Doria Gallery, Rome, of a recognizable location. It
is not topographical, but it can still be recognized as a specific place
with slight changes added for compositional reasons. It is more than
likely that Barendsz. used a sketch of the view from Titian's house
preserved from his student years 13S.

The villa is probably not Titian's house but based on the Venetian
town house type found in Serlio, the Flemish edition of which appeared
first in Antwerp in 1549 139. Details such as the types of capitals, the
metopes and the decorations between them in the triglyphs, and the
door on the left seem to come directly out of Serlio's section discussing
the Doric order in Venetian city architecture 140. This further proves, if
one accepts the Serlio connection, that Veronese cannot be the source
for Barendsz. and that the drawing is an imaginative realistic remem¬
brance of his years in Titian's house.

*

In conclusion, Barendsz. seems to have been one of the earliest, if not
the first in the Northern Netherlands, to react against the maniera
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style. In his only preserved altarpiece there is a new Baroque freedom
and movement not found earlier, as far as I know, in Dutch painting.
His genre scenes also hreak from past tradition and introduce classical
compositional principles which will become instrumental in the change
from the maniera style to the classical movement so important for the
seventeenth century in the Northern Netherlands. Along with these
new and modern ideas concerning composition, it is also clear that
Barendsz. was influential in the continuation and development of the
elegant moralistic-allergorical genre trend, particularly for David
Vinckehoons, Frans Hals, Esaias van de Velde and Willem Buytewech.

The following is a list of lost compositions by Dirck Barendsz. I have
included the earliest citation of the painting in the entries. The lost
portraits and drawings will he listed in a subsequent study.

NOTES

1 C. van Mander, Het Schilder-Boeck, Haarlem, [1603-104, fol. 259r. Dirck Barendsz.,
who... was nursed at the great Titian's bosom:
The author wishes to thank the John Simon Guggenheim Memorial Foundation
and Smith College for their help in .making it possible for him to have a free year
to complete this and other projects. I also thank the numerous institutes, museums
and libraries for their kind hospitality.

3 A. Peltzer, "Lambert Sustris von Amsterdam", Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XXXI, (1913-14), 221-246.

3 When necessary for the discussion, I have included Barendsz.'s group portraits
which, however, will be treated in detail in a forthcoming study. The same can be
said for Barendsz.'s drawings and the prints made after Iiis designs.

4 See the list placed at the end of the study.
5 A.D. de Vries in C. Ed. Taurel, De Christelijke Kunst in Holland en Vlaanderen...,

Brussels, 1881, pp. 175-186.
6 H.E. Greve, De Bronnen van Carel van Mander (Quellenstudien zur holländischen

Kunstgeschichte), edited by C. Hofstede de Groot, The Hague, II, 1903, p. 145,
suggests that van Mander received information about Barendsz. from the lattcr's
daughter.

7 C. van Mander, op. cit., fol. 259. For Barendsz.'s trip to Rome, see text p. 88.
8 Ibid., fol. 259r.
9 For Barendsz.'s compositional innovations and their proximity to van Mander's

ideas in the Lehrgedicht, see text p. ,106.
10 A. Pels, Gebruik en Misbruik des Toneels, Amsterdam, 1706, preface, fol. *5v.

Pels also includes Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Otto van Veen, Carel van
Mander, Martin van Heemskerck, Frans Hals, Hendrick Goltzius, Gerard Dou,
François Duquesnoy, Thomas de Keyser and Jan van der Helst. I am thankful
to Jan Emmens for bringing this passage to my attention.

11 J.I. Potanus, Beschrijving van Amsterdam, Amsterdam, 1614, p. 287.
12 As can be found in the caption of the Ilondius print (see fig. 1) and in C. van

Mander, Het Leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche Schil¬
ders..., edited by Jacobus de Jongh, Amsterdam, I, 1764, p. 320.

13 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259r. — It is curious that Barendsz. does not
seem to have had any students of note. We do know that three pupils owed him
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money at the time of his death, but nothing more is known about these three : Hans
Weerdt from Antwerp, Willem Betz of Mechlin and Andreas Jacobsz. from Delft
(A. Bredius, Kunstler-Inventare..., The Hague, II, 1916, p. 638).

14 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v.
15 C. van Mander, loc. cit.; J.W.[alvis], Beschrijving der Stad Gouda, Leiden, II,

[1714], p. 146; C.J. de Lange van Wijngaerden, Geschiedenis en Beschrijving der
Stad van der Goude..., edited by J.N. Scheltema, Gouda, 1879, p. 199. The editor
of Wijngaerden, Scheltema, writes that the painting was placed for safekeeping in
the St. Catherine Hospital, Gouda, in 1600 and A.D. de Vries, op. cit., p. 188, note
1, quotes Scheltema as believing that the picture had been sent to the St. Catherine
Hospital in 1572, the year the Reformation struck Gouda.

16 J.W. [alvis], op. cit., II, p. 50.
17 Ibid., p. 22, gives the location of the Chapel.
18 G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, s' Gravenhage, IV,

1941-42, p. 599.
19 J. Schouten, "De Nieuwe Pourbus in Gouda", Nederlands Kunsthistorisch Jaar¬

boek, X, 1959, pp. 51-70.
20 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v.
21 J.E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, I, 1903, p. 139.
22 C.J. de Lange van Wijngaerden, op. cit., p. 198 f.
23 J.H. Carlier, "Het Fraterhuis of Collatiehuis op de Jeruzalemstraat", Oudheid¬

kundige Kring „Die Goude", V, (1947), 71.
24 Scheltema in A.D. de Vries, op. cit., p. 188, note 1, has suggested that the altarpiece

was brought to the St Catherine Hospital in 1572 when that building served as
a depot. It was also at this time that most of the monks probably left the Frater¬
huis and Gouda (J.H. Carlier, op. cit., 76). The author is thankful to Miss LH.
van Eeghen for her help in checking the Gouda documents.

25 For illustrations of the portraits, see A.B. de Vries, Het Noord-Nederlandsch Por¬
tret in de Tweede Helft van de 16e Eeuw, Amsterdam, 1934, figs. 4-6, and for
the Company G., see A. Riegl, Das Holländische Gruppenporträt, Vienna, 1931,
fig. 18.

26 The author prefers to use the term maniera rather than mannerism when discussing
this stylistic phase in the development of Dutch art. As W. Friedlaender first wrote
in the 1920's, Italian mannerism lasted from about 1520 to roughly 1550 and
became something quite different between ca. 1550 and ca. 1580. Because the Dutch
interpretation of this Italian innovation is, in general, dependent upon artists work¬
ing in Italy from the years after 1550, the term maniera seems more accurate.
For a detailed discussion of the word maniera see W. Friedlaender, Mannerism and
Anti-Mannerism in Italian Painting, New York, 1957, p. 48 ff.

27 For this writer the term Baroque is not limited to a strict chronological moment
in the history of art. Characteristics often used to describe seventeenth century
painting and called Baroque can also be found earlier in the sixteenth century.
For example strong diagonal movements of flesh and blood forms, illusionistic
sky effects and a sincere interest in the representation of nature are to be found
prior to the seventeenth century in, for example, Lodovico Carracci, Cigoli, Barocci
and also in Venice. These artists stand very much in opposition to the style of
Vasari, Zuccaro and others and cannot be classified, if this can ever be done, in
the same group (ibid., p. 55 and passim.).

28 Cf. Titian's fish in the Rape of Europa, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.
29 Cf. treatment of the drapery of Christ or the Apostle in the far-right foreground

of Tintoretto's 1547 Last Supper, San Marcuola, Venice. For illustrations, see
R. Pallucchini, La Giovinezza del Tintoretto, Milan, 1950, plates 177, 179.

30 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259r.
31 See text p. 89 for a discussion of their connection with Heemskerck.
32 For general comments on this, see G.J. Hoogewerff, op. cit., p. 629; H. Gerson,

Van Geertgen tot Frans Hals (De Schoonheid van Ons Land), Amsterdam, 1950,
p. 39.

33 Cf. Titian's Holy Family, National Gallery, London (C. Gould, National Gallery
Catalogues, The Sixteenth Century Venetian School, London, 1959, p. 97 f) or his
lost Adoration of the Shepherds, preserved in two engravings and two later painted
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copies (M. Pittaluga, "Un Tiziano di Meno", Dedalo, XIII, no. 2, (1933), pp.
297-304).

34 In Bassano's Hampton Court Adoration the change from the quiet Titian shepherd
type (cf. National Gallery, London) is evident. Bassano's shepherd displays a new
and powerful movement into the picture which is accompanied by a strongly
foreshortened view of his back and particularly his buttocks. This type of move¬
ment and foreshortening seems to have been used by Barendsz., especially in
the shepherd seen in the left foreground. For still other examples in Bassano
of shepherds like the Hampton Court type, see the Adoration of the Shep¬
herds, Collection Giusti, Caracas and The Good Samaritan, Capitoline Museum,
Rome. For illustrations of the Bassano paintings, see P. Zampetti, Catalogo della
Mostra Jucopo Bassano, Venice, 1957, nos. 20, 21, 22.

35 That it is a self-portrait can he recognized when one compares the shepherd's
face with Hondius' later portrait of Barendsz. (fig. 1). Though Barendsz. is no
longer a young man in his twenties, the similarity of the profile with its deep set
eyes surrounded by wrinkled brows and the structure of the nose point to only
one conclusion, that they are portraits of the same man.

30 Cf. Titian's Portrait of the Vendramin Family, National Gallery, London or Paolo
Veronese's Caccina Family Presented to the Virgin, Gemäldegalerie, Dresden.
For an illustration of the Veronese, see A. Venturi, Storia dell'Arte Italiana, Milan,
Vol. IX, Part 4, fig. 609.

37 In the Assumption the ibraids, which encircle a bit of material, are precisely the
same as those that Venus wears in the 1554 Titian, Venus and Adonis, Prado
Museum, Madrid, while the others are slight variants on the braided hair arrange¬
ments of Titian, Tintoretto and Veronese.

33 The author is very much indebted to Robert Scheller for calling his attention to
F. Weege, "Das Goldene Haus der Nero", Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen
Archäologischen Instituts, XXVIII, (1913), 148, where the signature is transcribed.

30 Cf. Titian's 1522 Resurrection, Church of Saint Nazaro and Celso, Brescia, or his
Crucifixion, San Domenico, Ancona. For Tintoretto, see the paintings representing
the legend of St. Mark.

10 This position is also to be found in M. Coxcie's Death of the Virgin, Royal Museum,
Brussels, and the sixteenth century copies after Hugo van der Goes. Because the
date of the Coxcie is uncertain, it is unwise to discuss him in relation to Barendsz.,
hut it does prove that the van der Goes motif was used in sixteenth century
Flemish painting.

41 Also northern in concept is the care taken in portraying the small accessories
which one finds throughout the painting. In the central panel one finds a parti¬
cularly interesting combination of symbolic and genre motifs. In the right-hand
corner a young child rides "piggy-back" on a woman's shoulder and holds a spindle
of wool in his right hand and in the other an ingenious pinwheel made up
of two playing cards, the three of spades and the five of diamonds. The
spindle of wool traditionally goes back to the Apocrypha and the maidens
who worked on the new veil for the Temple (E. Panofsky, Early Nether¬
landish Painting, its Origins and Character, Cambridge, Mass., 1953, p. 131).
Barendsz., continuing the tradition of the sixteenth century as seen for example
in Heemskerck's Adoration (fig. 7), includes the spindle in this scene rather than
only in the Annunciation, which is, as far as I know, a change from earlier times.
The playing cards are far more difficult to explain and to my knowledge this is
the only time that they appear in such a form. It is possible, according to J.H.A.
Engelbregt, that these cards have a specific meaning. For example the numerous
meanings of hearts, always representing good and spades evil, are explained in
detail in F. Joseph a S. Barbara, Het Gheestelijck Kaertspel met Herten Troef oft
t'Spel der Liefde, Antwerp [1666]. In this book the five of hearts symbolizes the
five wounds of Christ (ibid., p. 312) and are a reminder of the Crucifixion.
Engelbregt suggests that perhaps the diamonds are substituted for the hearts
and have the same connotation particularly when one considers the form of the
diamonds which recalls the shape of Christ's wounds and the nails on the Cross.
The connection with the Crucifixion through this card is further .made plausible
by the fact that in general the Nativity is seen as a necessary condition for
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Christ's sacrifice, and that one often finds some indication of this in the
representation of the Nativity or Adoration of the Magi (cf. Roger van der
Weyden's Columba Altarpiece, Alte Pinakothek, Munich). — The three of
spades with its evil message (ibid., p. 449) could represent the three great
temptations of the flesh, the world and the devil.

42 The Wetzlar Adoration is difficult to date precisely, but it could very well be
prior to 1562.

43 C. van Mander, op. cit., [1603-]04, fol. 242v. The author wishes to thank Miss
I. Joest and E.K.J. Reznicek for the fruitful discussions that he has had with them
concerning this problem.

44 JD. Zuntz, Flans Floris..., Strassburg, 1929, p. 61.
45 Ibid., p. 62f. and M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, Leiden, XIII,

1936, pl. XXXVI.
46 See E.K.J. Reznicek, "Jan Harmensz. Muller als tekenaar", Nederlands Kunst¬

historisch Jaarboek, VII, 1956, figs. 11-13.
47 F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings Engravings and Woodcuts, Amster¬

dam, I, n.d., p. 102.
48 For the connection between the young Cornelis van Haarlem and Barendsz.'s

type of heads, see the former's Baptism of Christ, Centraal Museum, Utrecht (for
an illustration, see Utrecht, Centraal Museum, Catalogus; Keuze uit Tien jaar
aanwinsten 1951-1961, March 9-May 28, 1961, no. 24, fig. 5). Here the heads on the
left side bear a striking resemblance to Barendsz. in their loose painterly appear¬
ance. This connection was brought to my attention by E.K.J. Reznicek.

49 Cf. Joseph in Abraham's Bloemaert's Adoration of the Shepherds, Göttingen
Museum, or the shepherds in his Louvre Adoration [for illustrations, see G. Del-
banco, Der Maler Abraham Blosmaert (Studien zur Deutschen Kunstgeschichte),
Strassburg, 1928, plates 4, 8J.

50 C. van Mander, op. cit., [ 1603-]04, fol. 297r.
51 P. Scheltema, AemsteVs Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, Amster¬

dam, VII, 1885, p. 98. — Aside from the possible similarity in head types,
Bloemaert's Louvre Adoration also contains a new and more logical space structure
(G. Delbanco, op. cit., p. 40ff.) as well as figures that move freely in a space
somewhat reminiscent of the earlier Barendsz. The new and somewhat strong
foreshortening of Bloemaert's figures, their movements which are used to help
focus our attention on the center of interest and the group of angels flying in and
out of the clouds above, all are close in conception to Barendsz.'s Adoration.

52 For a short discussion of the problematical relationship between Schongauer and
van der Goes, see E. Panofsky, op. cit., p. 501f., note 5 and J.S. Held, review of
E. Panofsky, "Early Netherlandish Painting, Its Origins and Character", The
Art Bulletin, XXXVII, (1955), 232.

53 For copies after the Hugo van der Goes, see A. Janssens de Bisthoven and R.A.
Parmentier, Les Primitifs Flamands, Le Musée Communal de Bruges, Antwerp,
1951, p. 52f.

54 The only Flemish examples known to me of this subject and close in time of
execution to the Barendsz. are the two panels by Michiel Coxcie, one in the Prado
Museum, Madrid (for an illustration, see C, van Mander, Het Schilder-Boeck...,
edited by Wereld Bibliotheek, Amsterdam, 1956, fig. 125) and the other in the
Royal Museum, Brussels. Unfortunately, neither can be dated with any certainty
although both could be from ca. 1562 when Barendsz. passed through Flanders on
his way home from France. The position of Barendsz.'s dying Virgin bears some
resemblance to the Brussels Coxcie and even more so to Coxcie's Virgin in the
Assumption. The Brussels Coxcie seems to be a loosening up of Hugo van der
Goes' general arrangement of figures around the Virgin's bed; the Brussels Coxcie
also includes three females, one of whom is a seated figure placed in the right
foreground with an open book although in a position different from the Barendsz.
This altarpiece by Coxcie was in the Church of the Sablon, Brussels until 1862 when
it was removed to the Royal Museum (Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Catalogue de la Peinture Ancienne, Brussels, 1957, p. 34, no. 119).

55 The Jacob Cornelisz. also seems to have something in common with Schongauer
in the foreshortening of the composition, tight grouping around the Virgin and
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the two reading foreground figures which are the reverse of Schongauer's (K. Stein-
hart, Das Holzschnittwerk des Jakob Cornelisz. von Amsterdam, Burg. b. Magde¬
burg, 1937, p. 21).

81 For an illustration of the Jacob Cornelisz., see ibid., pl. 1 or F.W.H. Hollstein,
op. cit., V, p. 15.

57 According to E. Panofsky, op. cit., p. 254, this tradition begins with Roger van der
Weyden's 1434-35 Annunciation, Louvre, Paris. It seems, however, to be part of
a much earlier tradition and can be found, for example, in the ca. 1430 panel
containing eighteen scenes from the life of Christ, Rijksmuseum, Amsterdam.
This panel, in turn, is based upon Franco-Flemish and Lower Rhine sources (Am¬
sterdam, Rijksmuseum, Catalogus, Middeleeuwse Kunst der Noordelijke Neder¬
landen, Jubileumtentoonstelling, 1958, p. 40f., no. 4) which makes one think that
the thalamus Virginus concept must have been popular prior to Roger's An¬
nunciation.

58 Cf. Lorenzo Lotto, Annunciation, City Library, Jesi and Jan Provost, Annuncia¬
tion, Palazzo Bianco, Genoa.

r,° Cf. Pieter Pourbus, Annunciation, City Museum, Gouda.
00 L. Réau, Iconographie de l'Art Chrétien, Tome Second, Iconographie de la Bible,

II, Nouveau Testament, Paris, 1957, p. 68.
61 E. Mâle, L'Art Religieux de la Fin du XVI" Siècle, du XVIIe Siècle et du

XVIIIe siècle, étude sur l'Iconographie après le Concile de Trent..., Paris, 1951.
p. 360.

02 E. Mâle, loc. cit.
<i3 Mrs. Jameson, Legends of the Madonna as represented in the Fine Arts..., London,

1872, p. 309.
04 Up to the moment of publication, the author has heen unable to verify, in earlier

texts, Mrs. Jameson's statement. For this reason, one must be cautious in accepting
the Jameson thesis. However, because Martha and Mary Magdalene have been part
of French legend since the ninth century, this writer is inclined to accept Jameson.

65 For the one unimportant and unrelated exception see Andrea del Sarto's Assumption,
Pitti Palace, Florence, where a female donor is present.

GG See E. Staedel, Ikonographie der Himmelfahrt Mariens, Leipzig, Strassburg,
Zürich, 1935, p. 133 and passim., for a discussion of the development of this form.

07 In the Assumption, the Golden Legend does not include women nor do the Church
writers working at the time of the Counter-Reformation (E. Mâle, op. cit., p. 363).

08 E. Staedel, op. cit., p. 201 ff.
00 These same two women were cited earlier by E. Mâle, op. cit., p. 362 f., as a possible

explanation for the women found in Flemish Assumptions beginning with Martin
de Vos; this was quite rightly rejected by E. Staedel, op. cit., p. 200L, note 434,
because of the presence of three women in all of Male's examples.

70 E. Mâle, loc. cit.
71 E. Staedel, op. cit., p. 200.
72 See E. Mâle, op. cit., p. 362, who calls this a Flemish practice and E. Staedel,

loc. cit.
73 For more details, see I. Joest, Studien zu Anthonis Blocklandt mit einem vorläufigen

beschreibenden Œuvre-Verzeichnis (Inaugural Dissertation... Universität zu Köln),
I960, pp. 79-90.

74 E. Staedel, op. cit., p. 203.
75 Ibid., p. 200. — Because Martin de Vos and Barendsz. often appear to continue

traditional ieonographical motifs, it seems possible that the presence of women in
this scene might go back to an important source for both of these artists, Frans
Floris. As is often the case in the sixteenth century, we are faced by difficult
problems centered around destroyed works. We know, for example, that Floris
painted two Assumptions for the Cathedral in Antwerp. The first was commissioned
on February 3, 1560 and destroyed in 1566 (F. Joos van den Branden, Geschiedenis
der Antwerpsche Schilder-school, Antwerp, 1883, pp. 197, 199, 203; D. Zuntz,
op. cit., p. 5). On June 28, 1567, Floris was paid for a replacement for the lost
Assumption and this in turn was destroyed in the next iconoclastic outburst and
replaced later by the Rubens (F. Joos van den Branden, op. cit., p. 207; D. Zuntz,
loc. cit.). Because Floris was important for both de Vos and Barendsz., I a,m tempted
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to suggest that Floris was the first to introduce women into the Assumption. This
must be seen as pure speculation in that there are no descriptions, as far as I know,
of the lost Floris altarpieces.

76 E. Staedel, op. cit., p. 205, note 440.
77 For illustrations, see A. Rosenberg, Peter Paul Rubens, des Meisters Gemälde

{Klassiker der Kunst), edited by R. Oldenbourg, Berlin and Leipzig, r 1921 d,
pp. 193, 206, 300 f., 352.

78 H.G. Evers, Rubens und sein Werk, Neue Forschungen, Brussels, 1943, pp. 195,
217f., fig. 186. — In a drawing representing the Death of the Virgin, Collection J.Q.
van Regteren Altena, Amsterdam, and attributed by the owner to Rubens, the
artist adds a second female, which in some way might have a connection with the
Assumption. This drawing is a free copy of Caravaggio's Death of the Virgin,
Louvre, Paris.

79 M. Rooses, Rubens' Leven en Werken, Amsterdam-Antwerp, 1903, pp. 228-231;
A. Rosenberg, op. cit., p. 120.

80 W. Stechow, "Zur Rubens' erster Reise nach Holland", Oud-Holland, XLIV, (1927),
138f.

81 J. W[alvis], op. cit., I, pp. 171, 335.
82 Because I have been unable to obtain photographs of the Descent from the Cross,

S. Alessandro in Colonna, Bergamo, cited in T.H. Fokker, Werke niederländischer
Meister in den Kirchen Italiens, The Hague, 1931, pp. 5, 70, I have no means of
judging the validity of the old attribution to Barendsz. If it is possible, I will
discuss the painting in a future study.

83 This painting was hesitantly attributed to Barendsz. on stylistic grounds by A.B. de
Vries and came to my attention in the Rijksmuseum, Amsterdam, photographic
archive.

8i I am indebted to E. Brochhagen who has kindly informed me that the painting was
not cut down along the top and sides and that it has been in the Bayerische Staats¬
gemäldesammlungen, Munich, since the eighteenth century (cited in the Collection
of the Electoral Gallery, Munich).

85 E. Brochhagen reads the monogram as "G V S". From the photograph the "G"
seems to have a small "p" attached to it which is close to the way in which Gerrit
Pietersz. Sweelinck signs his drawings and prints (see A. von Wurzbach, Nieder¬
ländische Künstler-Lexikon, Vienna and Leipzig, II, 1906, p. 321). However, Gerrit
Pietersz. has never been known to use a "v" in his monograms and signatures which
eliminates, for the moment, what might have been a reasonable attribution con¬
sidering the Sweelinck connection with music.

86 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 297r. The original Barendsz. was sold at
the Auction of the Collection Cornelis van der Voort, Amsterdam, April 7-10, 1614
(A. Bredius, Künstler-Inventare... (Quellenstudien zur Holländischen Kunst¬
geschichte, X), The Hague, IV, 1917, p. 1176). — For arguments against the existence
of the original painting and its confusion with Jan Sadeler's print after Barendsz.'s
drawing in the Victoria and Albert Museum, London, representing Mankind
Awaiting the Last Judgement (fig. 13), see C. van Mander, Le Livre des Peintres,
edited by H. Hymans, Paris, II, 1884, p. 508; A.D. de Vries, op. cit., p. 186; H. van
de Waal, Drie Eeuwen Vaderlandsche Geschied-Uitbeelding, 1500-1800, een Icono¬
logische Studie, The Hague, 1952, p. 508.

87 J.H. der Kinderen-Besier, Mode-metamorphosen. De Kleedij onzer voorouders in
de zestiende eeuw, Amsterdam, 1933, pp. 167, 196 and passim.

88 IC. PH. Bernet Kempers, to whom I am grateful for the following detailed infor¬
mation, has identified the song as "Jouons beau ieu tout riant" and has found
that it was first published in 1545 by Susato in Antwerp and because of its
subsequent popularity reprinted by Plialèse in Louvain in his Livre septiesme
published in 1560, 1562 and 1570. It was also printed by others under the title
" livreseptiesme " until 1651. The text, following Bernet Kempers, reads as
follows: "Juvons (iouons) beau ieu tout en riant / Si faisons bonne chiere / Et si
buvons le vin friant / Laisant mélancolie / Mais en buvant soyons deliet / Chantant
la chansonnette / Disant par amourette / Iuvons beau ieu tout en riant / En cour-
tinette."

80 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259r.
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90 E.K.J. Reznicek, review of E. Haverkamp Begemann, "Willem Buytewech", The
Burlington Magazine, CII (1960), 37, first raised this question.

91 It is interesting to note that Pourbus also includes a ballad by Thomas Crequillon
which attests to the popularity of this French composer in the North and South
Netherlands (see London, Wallace Collection, Catalogue, Pictures and Drawings...,
London, 1920, p. 230 f, n" 531; G. Marlier, "Le Maniérisme dans l'art de Pierre
Pourbus", Jaarboek der Koninklijke Museums voor Schone Kunsten van België,
II, 1939, p. 87 ff., pl. III). — One also finds a similarity with North Italy in the
arrangement of the scene in the woods, the figures placed close to the foreground
and the views leading into the distance. Pourbus is particularly close in his con¬
cept to Bonifazio Veronese's The Finding of Moses, Brera Gallery, Milan (for an
illustration, see B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance, Venetian School,
London, II, 1957, fig. 1144) where the real meaning of the scene is even more
disguised and takes on a genre-like character. The position of the group in
the lower left corner of Pourbus' composition also hears a striking resemblance
to Bonifazio's pair in the same location. This arrangement seems to have been
popular in the North as one finds it again, for example, in Hans Bol's drawing
of the Prodigal Son, Albertina Collection, Vienna, and Hendrick Goltzius' drawing
of the Allegorical Party, Boymans Museum, Rotterdam [for illustrations, see E.K.J.
Reznicek, "Inleiding tot de vroege tekenstijl van Hendrik Goltzius", Bulletin
Museum Boymans, VI (1955), figs. 14, 15]. It appears feasible that this repoussoir
grouping in the lower-left corner comes from a North Italian source, more specifi¬
cally Bonifazio Veronese, although antique sarcophagii could also be behind this
motif.

92 The text reads as follows: "Een nyen [lie-]deken / Ghy gekkekens" (A new small
song you little fools).

93 For a discussion of this, see text p. 106.
94 E.K.J. Reznicek, Hendrick Goltzius als Zeichner, Utrecht, 1961, p. 74f.
95 Cf. painting in the Bamberg Museum; the 1578 picture formerly at the Art

Dealer Pieter Zwaal, Amsterdam; the copy 'by Abraham Bloemacrt described
in C. van Mander, op. cit. [1603-J04, fol. 297r.

96 This moral content is made clear by the inclusion of the spinning wheel which
traditionally symbolizes virtue [for earlier examples and a more detailed discus¬
sion see J. Bruyn, "Vroege portretten van Maerten van Heemskerck", Bulletin
Rijksmuseum, Bulletin Mauritshuis, III (1955), 27-35]. In the Pieter Pietersz. virtue
pays no attention, at least for the moment, to the glances of vice personified by
the seductive gaze of the man holding a drinking "lean". — J. Bruyn has brought
to my attention a second Pieter Pietersz. composition, The Loving Couple, Kunst¬
historisches Museum, Vienna, which is also similar to the Barendsz. in both
content and arrangement (for an illustration, see A. Riegl, op. cit., II, pl. 21).

97 For an illustration, see B. Berenson, op. cit., II, fig. 1144.
98 Cf. Veronese's The Feast at the House of the Pharisee, Pinacoteca, Turin, ca. 1560;

The Wedding at Cana, Louvre, Paris, 1562-63; The Feast in the House of Simon,
Louvre, Paris, ca. 1570; The Feast in the House of Levi, Academy, Venice.

99 The difference between Barendsz. and his contemporaries can be grasped at once
when one compares his Mankind Awaiting the Last Judgement with a similar
type of print based on a biblical subject from the story of Jonah by Crispin van
de Passe after Martin de Vos (D. Franken, L'Œuvre Gravé des van de Passe,
Amsterdam-Paris, 1881, p. 6, n° 29). Martin de Vos takes a biblical theme and,
as did Barendsz., makes it into a moralizing print with the explanation of the
theme, The Debauchery of the Ninevites, found in the background and in the
text on the print. However, the similarity ends here for de Vos uses a maniera for¬
mula for his scene. Contrary to Barendsz., de Vos' space is abrupt and unclear and
his figures are dressed in both contemporary and imaginative costumes based on
the antique. In this case de Vos is entirely retardataire while Barendsz. begins
a development which reaches maturity in the seventeenth century.

100 ln Paolo Veronese's feast scenes, Christ is generally set apart and dressed in non
contemporary costume.

101 See E.K.J. Reznicek, op. cit., 1961, K140, for a discussion of the drawing in the
Duke Anton Ulrich Museum, Brunswick and the print.
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102 There also seems to be a connection between Barendsz.'s Mankind before the
Flood and Goltzius' Banquet of Tarquinius (for an illustration see ibid., Kl 41,
pl. 16) in the kneeling figure pouring wine.

103 Cf. Tintoretto, Christ Washing the Feet of the Apostles, Escorial (for an illustra¬
tion, see R. Pallucchini, op. cit., fig. 162). — Goltzius' Venetian arrangement might
very well have had something to do with Martin de Vos' compositions from the
early 1580's. His 1583 drawing representing The Wedding at Cana, Print Room,
Louvre, Paris (fig. 14), and the print by Crispin van de Passe after Martin de Vos
representing The Debauchery of the Ninevites from the story of Jonah are both
composed on strong diagonals moving back into depth highly reminiscent of the
Goltzius composition. In the Wedding at Cana, de Vos includes the Barendsz.-
Goltzius wine-pourer type. This drawing must also be a study for de Vos' later
painting of ca. 1596 of the same subject in the Cathedral in Antwerp.

104 Gerrit Pietersz. did the very same thing in his designs for prints made by Cornelis
Galle I although his Mankind Awaiting the Last Judgement and Mankind before
the Flood are in the maniera style (see L. Burchard, Die holländischen Radierer
vor Rembrandt, Berlin, 1917, p. 126f., nos 2, 3 and for an illustration of one of
the prints, see F.W.H. Hollstein, op. cit., VII, p. 61).

105 F. Würtenberger, Das holländische Gesellschaftsbild, Schramberg, 1937, pp. 12-35.
106 C. van Mander, op. cit., [ 1603-J04, fol. 259r.
107 This writer is not entirely convinced that this painting represents the Prodigal

Son, and it might also draw its meaning from other biblical texts like Mankind
Awaiting the Last Judgement or from allegorical or moralistic writings. — Could
this be the painting mentioned in a list of pictures exchanged by Martin van den
Broeck on March 28, 1647 (A. Bredius, op. cit., 1916, p. 640) ?

10S G. Poensgen, "Beiträge zur Kunst des Willem Buytewech", Jahrbuch der Preus-
sischen KunstSammlungen, XLVII (1926), 90 ff. K. Goossens, David Vinckeboons,
Antwerp, 1954, p. 92, eliminates the van Mander composition as one of the sources.
See S. Slive, review of K. Goossens, "David Vinckeboons", The Art Bulletin,
XXXIX (1957), 32, who rightly argues against this omission.

109 It seems likely that Barendsz. took this motif from his teacher Titian where it
can be found in his 1559 Diana and Callisto, Bridgewater House, London (H.
Tietze, Titian, the Paintings and Drawings,..., New York, 1950, fig. 226). This
connection is made even more probable when one compares Barendsz.'s figures in
the print with Titian's. In both the proportions, gestures and care in rendering the
female forms are very much akin.

110 K. Goossens, op. cit., p. 3.
111 Ibid., figs. 46, 47.
112 F. Würtenberger, op. cit., p. 51.
113 This is emphasized by the presence of the old woman on the far left and the young

girl to the right who holds a type of fan recalling those found in vanitas represen¬
tations.

114 E. Haverkamp Begemann, Willem Buytewech, Amsterdam, 1959, p. 24.
115 Also belonging to this development toward a "disguised symbolism" in moralistic

and allegorical genre painting is the artist Pieter van Ryck. His Prodigal Son com¬
position known from a print by Jacob Matham (for an illustration, see F.W.H.
Hollstein, op. cit., XI, p. 220) is very similar in content and spirit to Buytewech's
Allegorical Party, Boymans Museum, Rotterdam (E. Haverkamp Begemann,
op. cit., fig. 69), particularly in the posture, elegance and gestures of the figures.
Unfortunately, the print is not dated, but stylistically it seems to fit into the years
around 1600, perhaps made just after van Ryck'? arrival in Haarlem in 1604.

116 As suggested by ibid., p. 24.
117 Private Collection, Stockholm, 1938, as School of Frans Francken, panel:

90X70 cms; Collection C.A. Frey, Basel, 1935, as Martin de Vos?, canvas:
108X147 cms (very likely the painting now in the Collection C. Alberts, Amster¬
dam, canvas: 107X148 cms); Collection Albert Röhl, Liegnitz, April 1938, panel:
59 x42 cms; Kronborg Castle, Elsinore, Denmark.

118 The drawing in the Print Room, University of Leiden, representing Mankind
before the Flood seems to be a copy made after a print.

119 See B. Lossky, "Peintures inspirées par l'Estamps au Musée de Tours", La Revue
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des Arts, III, (195S), 168 f., fig. 5, who first published the copies in the Museum in
Tours and at the Art Dealer G. Seligman, New York.

120 The author wishes to acknowledge a debt of gratitude to Miss H. Bacon for her help
in translating this passage.

121 As proposed by J.G. van Gelder, Prenten en Tekeningen (Schoonheid van Ons
Land), Amsterdam, 1958, pp. 21, 93. — For a romantic speculation on the subject
see note 138.

122 Verslagen omtrent 's Rijks verzamelingen van Geschiedenis en Kunst 1937, LX,
1938, p. 30.

123 E.K.J. Reznicek, op. cit., 1961, p. 146.
124 The author is thankful to Miss L. Frerichs for identifying the watermark in C.M.

Briquet, Les Filigranes Dictionnaire historique des Marques du Papier, Geneva,
III, 1907, p. 599, n° 11.932.

125 G. van Mander, Den Grondt der Edel vry Schilder-const, Alkmaar, 1603, fol. 16r.
and first discussed by E.K.J. Reznicek, op. cit., 1961, p. 147.

126 C. van Mander, loc. cit.
127 F. Wiirtenberger, op. cit., p. 17; J.G. van Gelder, op. cit., p. 21; E.K.J. Reznicek,

op. cit., 1961, p. 146f.
128 For an illustration, see R. van Marie, Iconographie de l'art profane au Moyen-Age,

et à la Renaissance et la décoration des Demeurs, The Hague, 1931, fig. 76.
129 For illustrations, see R.-A. d'Hulst, "Nieuwe Gegevens omtrent Joos van Winghe

als Schilder en Tekenaar", Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, IV,
1955, figs. 1-4. This type also is found later in Jan Muller (E.K.J. Reznicek, op. cit.,
1956, p. 94ff., fig. 16).

130 E.K.J. Reznicek, op. cit., 1961, p. 147.
13J One version was owned by the art dealer Langton Douglas, London, 1938, and was

later sold at Auction Herbert Collection, London (Christie's), July 28, 1939, n° 140.
The second version is at the Museum in Sibiu and catalogued as Joseph Heintz, the
younger. Both these copies appear to be Flemish and in the circle of Francken.

132 For an illustration, see K. Goossens, op. cit., fig. 49.
133 E. Haverkamp Begemann, op. cit., p. 24. — A painted copy of the drawing exists

in the National Museum, Warsaw, as Jan van de Velde (?). For an illustration,
see Warsaw, Museum Narodowew Warsazawie, Krajobraz Holenderski XVII
Wieku, 1958, p. 94, n° 107, fig. 97.

134 F. Wiirtenberger, op. cit., p. 17.
135 F.W.H. Hollstein, op. cit., IV, p. 1, illustrated.
130 C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259r.
137 G. Lorenzetti, Venezia e il suo Estuario..., Rome, 1956, p. 351.
138 Given the identification of the location of the house, it is possible that this scene

is a rememberance of Barendsz.'s stay in Titian's house where we know that
Titian's friends, artists and literary people often met (ibid., p. 351.). — In the realm
of pure speculation, one might suggest that the scene recalls the marriage of
Titian's daughter Lavinia to Cornelio Sarcinelli which took place about the time
of Barendsz.'s arrival in Venice in 1555. The heavily robed figure in the right
foreground bears a strong resemblance to Titian, for example cf., the head with the
one found in the Allegory of Prudence, Collection F. Howard, London (E. Panofsky,
Meaning in the Visual Arts, New York, 1955, p. 165, fig. 28) or Titian's Self
Portrait, Ehemalige Staatliche Museen, Berlin-Dahlem (H. Tietze, op. cit., fig. 195)
while the second head on the right facing the spectator might even be Barendsz.
The lady wearing a crown and with her hair flowing down on her shoulders is a
bride (identified as such iby Mrs. E. Newton) and when one compares her counte¬
nance with Titian's Portrait of Lavinia, Gemäldegalerie, Dresden, or the Girl with
a Dish of Fruit (also probably Lavinia), Ehemalige Staatliche Museen, Berlin-
Dahlem (ibid., fig. 219), this idea becomes plausible. Unfortunately, however, all
the ladies look very much alike which makes this romantic speculation somewhat
questionable and still leaves the question of the subject portrayed unanswered.

139 I shall use the following edition: S. Serlio, Die gemaynen Regien von der Archi¬
tektur, über die funff manieren der gebeu, zwwissen Thoseena, Doria, Ioncia,
Corinthia und Composita..., Antwerp, 1558.
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140 Ibid., fols. 17v., 18r., 21r. — The use of Serlio motifs in painting was not uncommon
to the Netherlands, North or South, during the second half of the sixteenth century.
Pieter Aertsen and Joachim Beuckelaer, to name hut two, used Serlio repeatedly
in their paintings and drawings. See Th. Lunsingh Scheurleer, "Pieter Aertsen en
Joachim Beuckelaer en hun ontleeningen van Serlio's architectuurprenten", Oud-
Holland, LXII, (1947), 123-134, to whose examples still more can be added. The
unknown Dutch artist of the sixteenth century, to be placed somewhere between
Pieter Aertsen and Jan Deys, whose panels in the Rijksmuseum, Amsterdam
('Catalogue of paintings, 1960, no. 58F1, 2), representing The Rich Man and Lazarus
and The Death of the Rich Man, also seems to make free use of Serlio (Cf.
S. Serlio, op. cit., fols. 18r., 56r., 61r.). Certainly more examples can also be
found in the works of Aert Pietersz., Pieter Pietersz. and others of the generation
painting in the late sixteenth and early seventeenth centuries.

LOST COMPOSITIONS BY DIRCK BARENTSZ.

I have included in the following list the earliest citation of the painting in the
entries. The lost portraits and drawings will be listed in a subsequent study.

OLD TESTAMENT

1 Elijah and the Angel
Provenance: Auction Collection Cornelis de Wit, Amsterdam (by Jan Pietersz.
Zomer, broker), May 4, 1706 (Heerenlogement, Amsterdam).
Bibliography: A.D. de Vries, op. cit., p. 185.

2 Fall of Lucifer
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v. (a fragment of which
can still be seen in the Doelen, Amsterdam).

3 Lot
Provenance: Listed as being in the Collection of the painter Matheus Bloem,
Amsterdam, 1655, an Emmaus and a Lot, fl. 20 and described as rondels (rondjes).
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 641.

4 Jonah
Provenance: 1690 Inventory of Jan Zeeuw, Amsterdam, f. 14.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 642.

5 Judith
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v. (as the most important
piece he ever made).

6 Virgin
Provenance: Auction, April 19, 1625, f. 15-10.
Bibliography: D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, Rot¬
terdam, VI, p. 36.

7 Adoration of the Magi
Provenance: Tax report of the pictures owned by the widow of Martin Papenbroeck,
Amsterdam, by Johannes Renialme, Martin Kretzer and Lodewijck van Ludiek,
March 29, 1656, f. 48.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 641.

8 Virgin and Child
Bibliography: A.D. de Vries, op. cit., p. 188 (preserved in an anonymous sixteenth
century print).

9 Baptism of Christ
Provenance: Auction Collection Joliaii Chrisostomus de Backer, The Hague,
April 17, 1662, n° 105, f. 7-0-0.
Bibliography: D.O. Obreen, op. cit., V, p. 300.
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10 Prodigal Son
Provenance: Auction Marcli 19, 1625, f. 50.
Bibliography: D.O. Obreen, op. cit., VI, p. 36.

11 Crucifixion with Mary Magdalen at the foot of the Cross
Provenance: Collection J. Razet, April 1591, Amsterdam.
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v.

12 Entombment
Provenance: Inventory of the Governor General of East India, Jacques Specx,
Amsterdam, 1652.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 641.
Copy: Auction Collection Jan van Gils, March 5, 1622, no. 22, xviij (A. Bredius,
op. cit., 1918, p. 1752).

13 Emmaus
Provenance: Listed as being in the Collection of the painter Matheus Bloem,
Amsterdam, 1655, an Emmaus and a Lot, fl. 20 and described as rondels (rondjes).
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 641.

14 Last Judgement and Seven Works of Mercy
Provenance: Executed for Amsterdam hospitals (see Archives of Hospitals, Amster¬
dam, 1592, now in Gemeente Archief, Amsterdam). Barendsz.'s widow received a
payment from the hospitals on August 24, 1593.
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v.

SAINTS
15 St. Joseph

Provenance: Mr. Jacob Buyck Cornelisz., Canon of the Church of St. Martin inside
Embrich and Pastor of the Church of St. Aldegond under Bishopric of Utrecht
(died October 16, 1599) ; Hendrick Cuyk, Bishop of Roermond.
Bibliography: A.D. de Vries, op. cit., p. 188.

16 St. Mary Magdalen
Provenance: same as n° 15.
Bibliography : A.D. de Vries, loc. cit.

17 Penenient Magdalen
Provenance : Inventory of Susanna van Sonneveit, widow of Mr. Simon van Middel¬
geest, The Hague, March 1696, n° 17.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 642.

18 Beheading of Peter
Grisaille.
Provenance: Inventory of the widow of Jean Niquet, Dec. 14, 15, 19, 1612, n° 7,
f. 100.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 395.

PROFANE ALLEGORY
19 Five Senses

Provenance: Inventory of Rebecca Palache, widow of Abraham Cohen, Amsterdam,
1685.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 642.

20 Winter
Provenance: Inventory of the widow of Jean Niquet, Dec. 14, 15, 19, 1612, n° 5, f. 6.
Bibliography: Ibid., p. 394.

MYTHOLOGY
21 Europa

Provenance: Auction, May 12, 1621, f. 94.
Bibliography: D.O. Obreen, op. cit., VI, p. 36.

22 Jupiter
Provenance: Inventory of the wine merchant Albert Martsz., Amsterdam, July 25,
1615.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 639.
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23 Judgement of Midas
Grisaille.
Provenance: Collection Cornelia Dircxz. Kool, Amsterdam, July 1670; Inventory
of Pieter Claesz. van Kempen, Amsterdam, 1678.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 642.

24 Perseus
Provenance: Sold by Jacob Raeuwaert, Amsterdam, to Count Simon IV of Lippe
for the Emperor of Austria for 1,000 Flemish pounds [C. van Mander, Das Leben
der niederländischen und deutschen Maler..., Textabdruck der Ausgabe von 1617
(Kunstgeschichtliche Studien, Der Galleriestudien IV...), edited by Hans Floerlce,
Munich and Leipzig, 1906, p. 166],
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 259v.

25 Venus (naked woman lying with her head on a pillow)
Provenance: Collection Sybrandt Buyck, Leiden; Collection Gerbrant Buyck,
Hoorn, 1671 [A. Buchelius, Res pictoriae (Quellenstudien zur holländischen Kunst¬
geschichte XV), edited by J.Q. van Regteren Altena and G.J. Hoogewerff, 's-Gra-
venhage, 1928, p. 50 f.J.
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [160-104, fol. 259v.
ANCIENT LITERATURE

26 Coridon and Sylvia
Provenance: Offered publically for auction by Willem Calschuyr, Amsterdam,
March 1646.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 640.
ALLEGORICAL GENRE

2T Banquet
Provenance: Auction Collection Cornelis van der Voorde, Amsterdam, April 7-10,
1614, n° 3, f. 205.
Bibliography: C. van Mander, op. cit., [1603-104, fol. 297r.; A. Bredius, op. cit.,
1917, p. 1174.

28 Banquet
Provenance: Auction March 1708, Amsterdam (Heerengracht between de Vijsel-
en Spiegelstraat), Jan Pietersz. Zomer, broker, n" 71.
Bibliography: A.D. de Vries, op. cit., p. 189.

29 Dinner
Provenance: Inventory of the Collection of Jan Zeeuw, Amsterdam, 1690, f. 15.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 642.

30 Party
Provenance: Inventory of the Collection of Jan Zeeuw, Amsterdam, 1690, f. 12:12.
Bibliography: A. Bredius, loc. cit.

LANDSCAPES
31 Landscape

Provenance: Auction Collection Cornelis van der Voorde, Amsterdam, April 7-10,
1614, n° 133, f. 27:0.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1917, p. 1176.

32 Great Landscape
Provenance: Inventory of the widow of Luth Pfarrers Rud. Heggerus, Leiden, 1668.
Bibliography: A. Bredius, op. cit., 1916, p. 642.

33 Regulierspoorte, Amsterdam
Provenance: Inventory of the widow of Jean Niquet, Dec. 14, 15, 19, 1612, n" 6, f. 4.
Bibliography: Ibid., p. 395.

DECORATIONS
34 Decorations for the Earl of Leicester's entry into Amsterdam in 1587.

Bibliography: N. van Ravesteyn, De Beschrijving van de blyde inkoomste van
Haare Majesteit van Groot-Britanien te Amsterdam, den 20 Mei 1642, Amsterdam,
1642, p. 5.
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D1RCK BARENTSEN

door J.R. JUDSON

In deze bijdrage wordt het werk van Dirck Barendsz. grondig besproken. Deze
Meester schijnt één van de eersten, zoniet de eerste te zijn geweest die in de Noordelijke
Nederlanden gereageerd hebben tegen de maniera-stijl. Het enig van hem bewaarde
altaarstuk — namelijk het drieluik met als centraal paneel de Aanbidding der Herders
uit het Stedelijk Museum te Gouda — vertoont een nieuwe Barokke vrijheid en

beweging die men, voor zover bekend, voorheen niet aantrof in de Noord-Nederlandse
schilderkunst. Zijn genretaferelen breken eveneens af met de traditie en voeren
nieuwe klassieke compositieschema's in die een rol zullen spelen in de overgang van de
maniera-stijl naar de klassieke richting, zo belangrijk voor de 17de eeuw in de
Noordelijke Nederlanden. Naast deze nieuwe en „moderne" ideeën betreffende de com¬
positie, heeft Barendsz. ook een bijdrage geleverd tot de voortzetting en de ontwikke¬
ling van de sierlijke moraliserend-allegorische genrerichting, vooral bij David Vincke-
boons, Frans Hals, Esaias van de Velde en Willem Buytewech.

Deze studie wordt afgesloten met een lijst van de verloren gegane compositie van
Dirck Barendsz. De eerste vermeldingen van de schilderijen worden hierin telkens aan¬
gegeven. De verloren gegane portretten en tekeningen zullen in een latere studie
behandeld worden.
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Hans Vlieghe

HET PORTRET VAN KAREL II,
KONING VAN SPANJE, ALS KIND,

DOOR DAVID III TENIERS

Het Museum voor Schone Kunsten te Brussel bezit in het Portret vanKarei II, Koning van Spanje, als Kind 1 (afb. 1), één van de weinige
gekende gesigneerde schilderijen van de hand van David III Teniers, de
oudste zoon van een vader, wiens naam als schilder een veel grotere
roep heeft gekend.

David III Teniers werd op 10 juli 1638 in de Antwerpse Sint-Jacobs-
kerk boven de doopvont gehouden 2. Zoals blijkt uit de bewijsstukken
van het in 1683-84 tussen vader en zoon Teniers gevoerde erfenisproces,
heeft de jongere David zijn opleiding tot schilder genoten in het ate¬
lier van zijn vader, waar hij in de eerste plaats werd bekend gemaakt
met het schilderen van tapijtpatronen. Het is trouwens als patroon¬
schilder dat hij, vooral gedurende de laatste tien jaar van zijn leven
(hij overleed in 1685), te Brussel en elders eveneens een grote faam
genoot en zich mocht verheugen in bestellingen van verscheidene bin¬
nen- en buitenlandse vooraanstaanden 3.

Het Portret van Karei II als Kind draagt benevens 's meesters signa¬
tuur : David Teniers Ju Fecit 4 tevens de slechts gedeeltelijk leesbare
datum 166... Het is bekend dat David III Teniers op 26 april 1661 naar
Spanje vertrok en daar tot 1663 aan het hof te Madrid vertoefde 5. De
in 1661 geboren infant Karei komt ons op dit portret, dat vermoedelijk
op bestelling van één der hovelingen, ja misschien op last van koning
Filips IV zelf, is uitgevoerd, voor als een jongentje van ca. twee jaar.
Wij menen derhalve redelijke gronden te kunnen aanvoeren om het
schilderij 1663 te dateren.

1 Kat. 1959, nr. 1160 - Doek; H. 1,21 m, B. 0,99 m - Aangekocht op een openbare veiling
te Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, maart 1956.

2 Cfr. FJ. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen
1883, p. 990.

3 Cfr. H. Vlieghe, David Teniers II en David Teniers III als Patroonschilders voor
de Tapijtweverijen, „Artes textiles V", Gent 1959-1960, p. 78-102.

4 Om zich te onderscheiden van zijn vader tekent David III Teniers zijn schilderijen
en bescheiden bijna altijd als David Teniers Junior of David Teniers 'den Jonge.

5 Cfr. IC. Simillion, Levensschets van David Teniers den Jonge, Antwerpen 1861,
p. 260; N. De Pauw, Les trois peintres David Teniers et leurs homonymes, Anvers
1898, p. 13; H. Vlicghe, I.e., passim. Wat het eigenlijke doel van deze reis was is
niet geheel duidelijk; uit de bescheiden verneemt men dat hij naar Madrid toog,
voorzien van brieven vanwege aartshertog Leopold Willem en de markies van
Caracena.
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Koning1. David III Teniers, Portret van Karei II,
Musea voor Schone Kunsten, Brussel.

van Spanje, als Kind. Koninklijke
(Copyright A.C.L., Brussel)

124



2. Velazquez, Portret van Prins Filips - Prosper. Kunsthistorisches Museum, Wenen.
(Copyright Kunsthistorisches Museum, Wenen)
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Onder de stukken, vermeld in een inventaris van de kunstwerken die
na de grote brand van het Hof van Brussel in 1731 niet meer werden
teruggevonden, wordt o.m. melding gemaakt van een Pourtrait de Char¬
les II par Teniers. De niet gedetailleerde beschrijving in deze inventaris
is niet in staat ons zekere gronden te bieden voor een vereenzelviging
van dit werk met het bewaarde schilderij van David III Teniers 6.

De picturale kwaliteiten van het schilderij zijn gering : de onnauw¬
keurige tekening verraadt al te zeer de schoolse onhandigheid van de
jonge debutant, die amper het vaderlijk atelier verlaten heeft. Evenwel
kan het stuk vanuit iconologisch standpunt ons wel enig belang in¬
boezemen : de voorstellingswijze immers van het jonge prinsje in or¬
naat, staande, met de rechterhand rustend op een tafeltje en aan zijn
voeten twee hondjes, is geïnspireerd door de beroemde infantenportret¬
ten van Velazquez, die op het ogenblik van Teniers' aankomst in de
Spaanse hoofdstad amper een jaar overleden was en wiens oeuvre de
jonge kunstenaar zeker gezien heeft. O.i. ligt de verwantschap met het
te Wenen bewaarde portret van prins Filips-Prosper het dichtste (afb.
2) 7.

Velazquez' invloed op de stijl van Teniers mag men geenszins diep¬
gaand heten : dit portret vormt een uitzondering. In de andere ons be¬
kende werken van de meester — en hier denken wij in de eerste plaats
aan zijn tapijtpatronen — valt hiervan geen spoor te bekennen. Dit
„Velazquiaanse" schema kan dan wellicht ook maar beschouwd worden
als de vermoedelijke conditio sine qua non, waaraan de schilder zich
moest onderwerpen om zijn besteller ter wille te zijn.
6 Cfr. M. De Maeyer, Albrecht en Isabella en de Schilderkunst, Brussel 1955, p. 467.7 Kat. nr. 611.

LE PORTRAIT DE CHARLES II, ROI D'ESPAGNE, ENFANT.
PAR DAVID III TENIERS

par Hans VLIEGHE

Le Portrait de Charles II, roi d'Espagne, enfant, qui fait partie depuis quelques
années des collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, est un des
rares tableaux signés par David III Teniers. Fils ainé du célèbre peintre des Kermesses
et des Scènes de cabaret, il naquit à Anvers en 1638.

Le tableau porte la signature David Teniers ]u Decit et la date fragmentaire
de 166... Etant donné que le jeune peintre partit pour l'Espagne, le 26 avril 1661,
et y demeura jusqu'en 1663, et que, par ailleurs, l'Infant Charles paraît être âgé d'envi¬
rons deux ans, nous croyons pouvoir situer l'œuvre en 1663.

Parmi les tableaux disparus lors du grand incendie, qui détruisit la Cour de Bruxelles
en 1731, se trouvait, d'après un inventaire contemporain, un Portrait de Charles II
par Teniers. Malheureusement, cet inventaire étant très succinct, il ne nous a pas été
permis d'identifier cette œuvre avec le portrait conservé aux Musées royaux.

Le Portrait de Charles II offre un certain intérêt au point de vue iconographique;
en effet, on note l'influence des fameux portraits des Infants d'Espagne par Vélasquez,
que David III Teniers a certainement pu voir durant son séjour à Madrid. Cette
influence « vélazquienne » paraît d'ailleurs exceptionnelle dans l'œuvre du peintre;
il a probablement été obligé de suivre des souhaits exprimés par son client.
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Michel SEUPHOR

LA NOTION D'ARCHITECTURE
DANS LA PEINTURE CONTEMPORAINE

JE me propose de commencer par l'examen des idées générales. Ellessont, ou elles veulent être, à l'aboutissement de toute quête intel¬
lectuelle mais, plus encore, je crois, elles en sont le point de départ.
Il n'est pas de réflexion en effet qui ne débute par une mise en présence
mentale, c'est-à-dire par un essai de définition. L'esprit entend se mettre
en marche à partir d'une position ferme qui le pousse en avant pour
chercher dans les faits des alliances et des justifications. Ainsi le
discours est une promenade qui va d'une affirmation à une affirmation
après avoir parcouru des chemins battus ou non battus nourrissant
l'exposé du gibier qu'apportent les caprices du temps et les méandres
du cerveau.

Les pétitions de l'esprit doivent être aimées pour elles-mêmes. Gra¬
tuites et poussées jusqu'au bout, elles finissent par tourner en rond
autour d'un point immobile. L'esprit alors se connaît et s'adore dans
son immanence inaltérable. Seule la spéculation libre et le complet
détachement qui l'accompagne nous approchent de cette essence qui est
l'être planté dans le devenir. Ainsi nous sommes condamnés à philo¬
sopher quoi qu'il arrive, comme Aristote l'a si clairement montré.

On a beau vouloir médire de la philosophie avec Pascal et ne vivre
que de bonne soupe avec Molière, il n'est pas de jour qui ne nous
confronte avec des problèmes d'être ou de devenir qui demandent une
solution. Le plus souvent nous la différons. Ou nous nous laissons tenter
de nous tirer d'affaire en faisant appel à des proverbes qui sont simple¬
ment des idées générales très grossières, très paresseuses et qui se don¬
nent des airs de compétence à l'emporte pièce.

Les idées générales, les vraies, sont grisantes et l'on peut s'y noyer
tout comme dans l'alcool. Certains abstracteurs de quintescence, parmi
lesquels je vous prie de me compter, ne peuvent se passer d'elles une
heure seulement sans éprouver le vertige. Car nous sommes cernés de
problèmes et si aucun n'est réellement soluble les idées générales intro¬
duisent dans la foule des questions une sorte de modus vivendi, comme
ces routes rectilignes qui permettent de traverser la forêt et d'en mieux
interpréter la nature et la profondeur.

Les idées générales sont le signe de notre indépendance humaine,
je veux dire le signe de l'esprit. Car il n'y a pas d'autre indépendance
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que celle de l'esprit. Nous pensons pour penser, sachant que c'est en
vain, que tout demeure énigme. Interrogeons-nous le monde ou sommes-
nous interrogés ? Ne sommes-nous pas nous-mêmes une énigme pour
le monde, et chaque objet que nous envisageons ne nous dévisage-t-il
pas lui-même, semblant nous dire : qui es-tu pour me questionner
ainsi ? que veux-tu m'arracher que je ne sais pas que je possède ? où
veux-tu en venir avec toi et moi ? où vas-tu me conduire ? que me
caches-tu ? Le sphinx n'est pas tant l'inexplicable monde que le gouffre
de l'homme lui-même devant le monde.

Au fond de tant de quoi ? et de comment ? il y a partout un même,
un perpétuel qui es-tu ? Je veux savoir devient au fond : pourquoi
suis-je ainsi fait que je veuille savoir ? quel est donc ce mystère que
rien ne me satisfasse si ce n'est de chercher pour chercher, de question¬
ner pour questionner, alors que je sais que les solutions ne sont qu'hy¬
pothèses remises en question tout aussitôt ? Nous écrivons une phrase
qui n'a pas de point final, mais de virgule en virgule nous avons l'im¬
pression d'avancer lentement, décrivant toujours à nouveau, avec quel¬
ques variantes, la même quête d'idées. Le monde change d'une géné¬
ration à l'autre, parfois d'une manière abrupte. Mais les idées changent
peu. A chaque nouvelle génération de découvrir les mêmes pour son
propre usage. Si bien que l'humanité ressemble à une caravane qui
tourne en rond, autour de quelques idées générales, dans un paysage
changeant. Et pourtant nous avons le sentiment très net d'une progres¬
sion. Curieuse danse pareille à celle d'un derviche tourneur qui, tout
en pivotant sur lui-même, se déplacerait vers une cible qu'il ne connaît
pas.

Que l'on interroge les étoiles ou le marc de café, le plateau aux
échecs ou son propre visage, c'est toujours le même phénomène humain
qui nous signe : homme tu te veux devin, donc tu te poses des devinet¬
tes. Chaque objet, le mot qui s'y rapporte, un simple son déclenche
tout le système : la question est là, irrésistible, l'animal métaphysique
subit son destin.

Que l'on me pardonne ce préambule pour aborder l'architecture.
La concevant elle-même en idées générales il fallait que je les justifie.
Puisque les idées sont la loi de l'esprit acceptons-en la fatalité.

Il me semble que l'on pourrait définir l'architecture comme le lieu
commun de toute chose. Nous savons de longue date qu'elle est le
carrefour où tous les arts se rencontrent. Mais elle est plus que cela.
Il n'est pas d'objet créé qui n'ait son architecture, de l'infiniment petit
à l'infiniment grand, en passant par les trois règnes de la nature
sensible.

Dans le domaine spécifiquement humain, celui de la raison et de
l'intelligence, il n'est pas de discipline à laquelle la notion d'architecture
soit étrangère. Serrant de plus près son caractère propre, on pourrait
dire qu'elle est un invariant dans la variation des positions, des mou¬
vements, des usures. Une stabilité interne qui subsiste à l'intérieur
même du carrousel des saisons, des éclairages. Armature des humeurs
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du temps. Dépouillement non plus réductible. Il faut être homme pour
appréhender la règle dans la nature qui le plus souvent la cache sous
des grimaces et des charmes. Mais c'est être homme certainement que
de saisir la structure en toute chose. Les pincettes subtiles de l'intel¬
ligence sont justement là pour ça. Saisir l'ossature secrète, la con¬
templer, la reproduire par la vertu des chiffres. Cela est spécifiquement
humain.

Le temple grec est d'abord un squelette qu'on aura soin d'habiller
et de maquiller ensuite, car l'homme aussi tend à cacher la trop crue
vérité sous des grâces et des jeux. Mais nous savons aujourd'hui que
le squelette du temple était sa vraie beauté. Vérité et beauté à la fois. j
Et toujours à nouveau il nous faudra réapprendre que le beau est
d'abord le vrai. La beauté qui se veut belle apparaît vite comme un
artifice et le goût du jour n'est que le mauvais goût de toujours. La
réelle beauté du temple est bien sa réduction au squelette. Ainsi il
faudra toujours réduire, il faudra toujours appauvrir, toujours à nou¬
veau ôter les folles végétations de l'abondance.

Réduire est une notion inséparable de l'architecture. Réduire, écono¬
miser. Remplacer par la mesure l'asphyxiante générosité des hommes et
de la nature. Réduire la pierre de silex pour qu'elle devienne couteau
ou hachette est déjà œuvre d'architecte. Réduire, ici, c'est atteindre
à une réserve qui est un plus. Et c'est ainsi seulement, partant de cette
réserve, que se fait le bond en avant. Réduire, donc, pour avancer, se
replier pour bondir.

Lorsque l'homme a échangé la vie nomade contre l'habitation stable
il a fait un bond énorme, car il lui fallait trouver sur place en perma¬
nence, donc inventer des ressources nouvelles, donc créer. Il était certes
plus facile de vivre de rapts, du moins en apparence, mais c'est toujours
par le moins facile que l'homme transforme et améliore sa condition
grâce au recours forcé à l'économie, qui est une architecture.

Habiter c'est, à la lettre, vivre d'architecture. L'habitation tend à
réaliser un climat stable dans un milieu instable, elle oppose des règles
et des rythmes purs au gaspillage et au désordre ambiants, elle dresse
la digue de ses parois contre les forces chaotiques. Bien plus : à l'archi¬
tecture physique la maison habitée accorde l'architecture du sentiment,
ime permission d'attention, même prolongée, aux formes, aux idées,
à tous les échanges de l'amour, une permanence de tout ce qui est
généralement humain et la protection de cette permanence.

L'architecture est antidramatique. En imprégner sa vie équivaut au
culte de la sérénité. Il paraîtra paradoxal à quelques-uns de prétendre
que notre vie moderne, que l'on dit « trépidante », contient une part
de plus en plus large de sérénité, grâce à l'esprit d'architecture en
premier lieu. Ces architectures volantes que sont les grands avions, par
exemple, apportent, avec la vitesse rendue insensible, un calme et un
repos qui est très éloigné des modes de locomotion du début de ce
siècle.

Dans ma définition de l'architecture j'ai parlé d'ossature, mais la
réduction au squelette ne me donne pas satisfaction entière. Le sque-
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Piet Mondrian, Composition 1921.

lette même se laisse réduire au signe. Et c'est alors, je crois, que nous
touchons du doigt l'essence de toute notion de structure : le signe qui
condense une somme d'idées. Et ce signe entre tous significatif, la croix,
n'est-ce pas l'architecture même de l'homme ? Une verticale jaillissante
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coupée d'une horizontale exhaussée. Elévation et embrassement. Pour
la plante le signe se réduirait à la verticale simple. Je proposerais pour
l'animal deux horizontales parallèles.

C'est donc par le signe essentiel que nous atteignons le sens profond
de l'architecture. Avec l'idée de stylisation nous resterions loin de
compte. Et la notion de composition est tout aussi insuffisante. Tous
les enfants stylisent et composent. Mais l'architecture est une notion
de la maturité. Une haute responsabilité matérielle et morale est ici
assumée. Et aussitôt se pose à notre esprit la question : combien d'ar¬
chitectes sont architectes vraiment ? Eher, que des modeleurs; au¬
jourd'hui que de techniciens du bâtiment !

Je tiens à préciser tout de suite que la technique en soi est un moindre
mal. La recherche de l'efficacité a toujours été le bon esprit des archi¬
tectes. C'est à elle que nous devons que le signe horizontal-vertical a
été implicitement compris par beaucoup de maîtres d'œuvre. Deux murs
et une couverture, en vérité deux digues et un pont, sont le noyau de
cette réalité.

Cela s'énonce dans l'architecture égyptienne et grecque, dans les
intérieurs japonais. La Renaissance italienne a la nostalgie de cette
noblesse et le dit souvent avec clarté.

Mais le premier homme qui en ait été pleinement conscient et qui
a exprimé cette conscience en termes simples, la codifiant en quelque
sorte et la vivant comme une foi, fut le peintre Mondrian.

On sait d'abondance l'influence qu'il exerça à partir de la création
de la revue De Stijl avec Theo van Doesburg, en Hollande d'abord, où
ses écrits agirent directement à partir de 1917, dans le monde ensuite
par la traduction de ses essais et, plus encore, par sa peinture. Tout cela
a été beaucoup décrit et commenté.

J'aimerais m'arrêter quelque peu sur les années qui précèdent cet
aboutissement. La genèse de la notion d'architecture dans l'esprit de
Mondrian et son évolution, jusqu'à la cristallisation que nous connais¬
sons, me paraît d'un intérêt considérable. Et tout d'abord il faudra
retenir que rien ne sera brusqué. Cet esprit, pourtant passionné, ne
procédera pas par saillies, et c'est sans doute pour cette raison qu'il
va si loin. Aucun de ses pas n'admettra le retour en arrière. Qui va
lentement va sûrement est le moins vain des proverbes.

Jusqu'en 1908 Mondrian a été un peintre du paysage hollandais,
un peintre dont la ferveur débouche parfois dans la fougue. Un mélange
du van Gogh'de Neunen et de celui de Saint-Rémy. Des stylisations aux
lignes droites apparaissent dans des toiles à figures et dans un grand
paysage de dunes qui datent des séjours d'été à Domburg, sur l'île de
Walcheren, de 1908 à 1911. Il y rencontre le peintre Toorop, bien
connu pour ses dessins mystiques d'inspiration biblique, et se lie d'ami¬
tié avec lui. L'influence de l'esprit de Toorop est évidente dans le grand
triptyque Evolution et dans une Composition à personnages, datée de
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1909, récemment découverte chez un brocanteur d'Amsterdam. Dans
cette dernière toile, de même que dans le ciel de la grande Dune de la
collection Slijper, on remarque pour la première fois l'apparition de
formes géométriques isolées tout à fait indépendantes du sujet.

Cette veine de structures libres se développera avec bonheur dans
les toiles de la première époque parisienne, de la fin de 1911 à juillet
1914, le cubisme lui apportant son enseignement propre. Mais bientôt
le peintre dépassera la grande maîtrise parisienne en laissant les struc¬
tures libres, dans lesquelles dominent déjà les lignes horizontales et
verticales, prendre possession peu à peu de la toile pour finalement
abandonner tout rappel du sujet. Ainsi le rythme horizontal-vertical
était né sui generis par évolution logique lorsque Mondrian, retourné
en Hollande, y fit la connaissance du philosophe et théosophe Schoen¬
makers dans les écrits duquel il trouva une haute et exaltante justifi¬
cation. Alors l'idée achève de s'investir elle-même. Mondrian, recevant
d'une part une caution philosophique de Schoenmakers, poussé d'autre
part par l'enthousiasme de van Doesburg, se met à écrire sous la dictée
de la foi nouvelle : le néo-plasticisme est né.

Dans les carnets de notes du peintre qui, d'après les dessins qui les
accompagnent, datent de l'époque de Domburg, des réflexions sur
l'homme et la femme, plus précisément sur le masculin et le féminin,
rejoignent souvent les réflexions sur la plastique picturale. Une page
surtout est d'un intérêt considérable. Il s'agit d'un croquis schématique
de la mer et des dunes qui s'accompagne d'une note écrite assignant
à la mer le repos horizontal et l'assimilant à la notion de féminité; la
dune qui fait face à la mer et les piquets des brise-lames symbolisent
au contraire la masculinité, le dynamisme vertical. La conjonction et
l'inter-action de l'un et de l'autre réalisent la plastique de l'équilibre,
ainsi fondé sur le dualisme vital.

Cette découverte si simple et cependant énorme, cet œuf de Colomb
de l'architecture, repose donc sur l'observation de la nature dans un
certain climat de l'esprit. Et l'adage cher aux médiévaux que rien n'est
dans l'esprit qui ne fut d'abord dans les sens se vérifie là aussi. La
verticalité d'un arbre sectionnant la ligne couchée de l'horizon, y a-t-il
observation plus banale d'apparence pour déterminer l'ordre universel
de l'extension et de l'opposition, fondement de toute architecture ?
Banale d'apparence seulement, puisque les pré-socratiques, si avides
d'explications du monde et de panacées intellectuelles, ne l'ont pas faite
et qu'il ait fallu attendre qu'un peintre hollandais, peu encombré de
lettres mais très porté à la spéculation, la consigne enfin et en fasse une
valeur en soi.

L'horizontale et la verticale, la liaison et la réserve, le pont et le
barrage. Comment a-t-on pu ne pas voir plus tôt que toute l'essence
de l'architecture était donnée dans ce signe ? Signe tant chargé de sens
depuis deux mille ans. Mais bien avant notre ère l'homme n'était-il
pas debout devant l'horizon ? Et l'homme lui-même n'était-il pas
depuis toujours, je veux dire depuis son émancipation du singe, une
tige droite plantée sur le sol, s'échafaudant aux épaules ?
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Très vite les architectes comprirent et appliquèrent l'idée de Mon-
drian. Oud et Rietveld en Hollande, Gropius en Allemagne, Le Corbu-
sier en France, Hoste et Bourgeois en Belgique furent les premiers
réalisateurs que d'autres suivirent pour aboutir, ces dernières années,
aux sévères et hautaines constructions américaines de Mies van der
Rohe.

Mais ce qui est maintenant si clair dans les esprits a d'abord été
formulé par Mondrian, et peut-être, tout compte fait, l'idée atteint-elle
son expression la plus subtile dans l'œuvre du peintre. Là, les rapports
sont à l'état pur sans les contingences habituelles de l'architecture qui,
toujours, devra répondre à une utilité pratique — qu'elle soit cathé¬
drale, hôtel de ville, usine ou maison d'habitation.

C'est pour cela que j'incline à croire qu'il n'existe pas dans le monde
une expression plus totale et à la fois plus noble de l'esprit d'architec¬
ture que les tableaux peints par Mondrian de 1917 à sa mort. A l'inté¬
rieur même de cette période de trente-sept ans ceux qu'il réalisa entre
1928 et 1932 semblent se situer sur une sorte de haut-plateau où régnent,
parfaitement accordées, la plénitude et l'humilité, la force et la candeur.

Personne ne demeure sur ces hauteurs, pas même Mondrian, et nous
pouvons considérer, dans le domaine de la peinture, d'autres réussites
non moins marquées par l'esprit d'architecture. Je citerai pour mémoire
l'œuvre des peintres russes Malevitch et Lissitzky, des Hongrois Moholy-
Nagy et Péri, de la Suissesse Sophie Taeuber-Arp, du Suédois Carlsund,
des Belges Vantongerloo, Peeters et Servranckx, des Allemands Albers
et Vordemberge-Gildewart, de l'Italien Magnelli, des Français Sonia
et Robert Delaunay, Herbin, Arp, Gorin et Marcelle Cahn. Parmi ceux
d'une génération plus jeune, nombreux sont les peintres à Paris qui
illustrent mon propos selon leur conception personnelle de l'architec¬
ture. Que l'on me permette de ne mentionner que Mortensen, Vasarely,
Dewasne, Deyrolle, Aurélie Nemours, Thépot. En Belgique, Luc Peire,
Gaston Bertrand, van Severen, Delahaut. En Allemagne, Mahlmann.
En Suisse, Lohse, Bill et Graeser. En Angleterre, Ben Nicholson et
Victor Pasmore. En Suède, Baertling. En Amérique, Glarner, Diller,
Charmion von Wiegand, Feitelson, Ellsworth Kelly, Myron Stout,
Léon Smith et Fleischmann. En Espagne, Sempere. En Pologne, Sta-
zewski. En Italie, Bonfanti. En Hongrie, Kassak. En Yougoslavie,
Picelj et Srnek.

Cette nomenclature, qui est loin d'épuiser toutes les valeurs actives
de l'esprit de structure, se suffit à elle-même. Elle rend compte de
l'universalité et de la permanence de cet esprit dans la plastique pictu¬
rale actuelle.

Un certain nombre des peintres énumérés révèlent sans détours,
dans leur œuvre, la forte attraction qu'exerce sur eux le néo-plasticisme.
Très souvent, l'œuvre de Mondrian a été, pour ces peintres, un point
de départ, une prise de conscience. Tous cependant se permettent des
libertés très grandes vis-à-vis de la règle définie par l'artiste. J'applaudis
sans réserve à ces libertés. Ce n'est pas moi qui recommanderai, à qui
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que ce soit, de demeurer ancré dans des rigueurs dogmatiques. La loi
une fois découverte, il était très bon de l'ériger en principe; il était
meilleur encore de la respecter de loin afin de faire d'autres décou¬
vertes dans les pays qui l'entourent. Sans la perdre de vue toutefois,
afin de pouvoir s'y référer toujours et, en toute conscience, la contre¬
dire.

Par ce qui précède je n'entends rien démontrer sinon que la veine
raisonnable de la peinture n'est pas du tout épuisée malgré l'ampleur
et le débordement de la vague tachiste ou informelle. Je n'entends pas
non plus faire le procès de ces lyrismes délirants : encadrés par la
forme orthogonale du tableau, ils sont inoffensifs, quelle que soit la
véhémence qu'ils simulent.

Certains invoquent la nécessité de la contradiction à l'orthogonie du
mur. Cette pacifique disposition appelle, à les croire, l'irruption vio¬
lente. Une expectoration orageuse sur la toile de toutes les couleurs
en état de fusion éruptive leur semble le dernier mot de l'art. Je ne
nie pas les réussites d'une spontanéité très étudiée, comme chez l'Amé-

Jozef Peeters, Huile n° 21.
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Victor Pasmore, Motif rectangulaire en brun et blanc. Vers 1950.

ricain De Kooning et le Français Soulages. Mais ces peintres ont du
style et même un style très élevé. Les œuvres récentes de De Kooning
et celles que Soulages peint depuis bien des années sont toutes en
charpente, en articulation massive. Elles donnent une impression à la
fois d'écriture et de monumentalité. A côté d'eux, que de pénibles
éjections, que d'imitations serviles qui se vantent de créer, que d'en-
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flure pour un maigre effet, que de gesticulations pour alimenter la
seule publicité, que de feintes fureurs !

Je soutiendrai que la peinture peut épouser le mur sans lui faire
violence, qu'elle peut se mesurer au mur dans une opposition de mesure,
qu'elle peut être puissante, poétique, décantée, toute intériorisée, simple
et complexe, riche et pauvre sans cesser d'être architecture. La surface
plane de la toile ou du mur permet d'aller très loin et dans la rigueur
et dans l'invention, sans oublier la conjugaison des deux, comme on le
remarque parfois d'une manière très heureuse dans la peinture d'un
Piaubert, par exemple, ou d'un Mortensen. Création pure, mais selon
un ordre; liberté totale, mais non sans la mesure.

Il est vrai que la démesure et le débordement sont très propres à
l'homme, qui seul, dans la nature, tue pour tuer, détruit pour détruire.
Cela donne tout son prix aux valeurs constructives qui, après tout,
demeurent les plus fortes. Le temps et les guerres ont beau ravager,
les moyens de destruction être de plus en plus efficaces et massifs,
il y a plus de ponts toujours, plus de digues, plus d'abris, plus d'espoir.
Tant il est vrai que l'animal métaphysique est aussi un animal construc¬
teur. Et comment ne le serait-il pas quand il voit s'édifier un arbre,
quand il voit l'ordre d'une fleur, quand il voit l'oiseau faire son nid,
quand il voit le rythme des astres et des saisons ? Le cose tutte quante
hann ordine tra loro, toutes les choses sont ordonnées entre elles, chante
Dante, e questo è forma che Vuniverso a Dio fa simigliante, et c'est là
l'indice que l'univers ressemble à Dieu. Dans les pires tribulations de
notre espèce, dans la mort même un certain ordre subsiste, un certain
rythme demeure malgré tout que rien ne saurait réduire. C'est la
structure secrète de toute chose, sa continuité, en quelque sorte sa
survie. Tout ce qui existe, quand on regarde bien, en porte le signe,
le monogramme architectural.

J'entends un objecteur me dire : Votre éloge de l'architecture est
fort beau mais il passe lui-même la mesure. Vous nous voulez tous
classiques et même académiques. Que faites-vous de l'ivresse créatrice,
de la licence même qui ont produit des chefs-d'œuvre ? L'animal hu¬
main a ses entrailles, il faut en tenir compte. Réduire tout aux essences
c'est tout stériliser. Le Parthénon n'est devenu parfait que lorsqu'il
était en ruines, vous le dites vous-même. Tout neuf il a dû être d'un
orgueil insupportable. Même en ruines je lui préfère les petites églises
byzantines, comme celle qui se cache dans le Forum romain. Et à
celle-là je préférerais encore les graffiti sur ses propres murs faits par
un enfant vivant d'aujourd'hui. Au-dessus de toutes les règles il y a
la vie, et l'art doit se rapprocher le plus possible de la vie.

Je suis loin d'être insensible à ce langage. Il y a bien entendu d'autres
secteurs de l'art que celui que je défends. Dans l'art de peindre et
dans l'art d'écrire surtout les facettes sont nombreuses de ce diamant
aux reflets inattendus. Et je sais que tous les moyens sont bons pour
révéler les richesses secrètes de l'humaine nature. Mais tout n'est pas
révélation que l'on fait passer pour telle auprès d'un public abusé et
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Luc Peire, La Fête. 1958.

désabusé. Que ne fait-on croire aux gens en jonglant avec le mot magie,
par exemple, ou le mot mythe ! Soyons accueillants vis-à-vis de tout
ce qui est nouveau, mais il est bon de se méfier des contrefaçons de
la profondeur et des mystères truqués.

Qu'un poète, qu'un artiste ne s'interdise pas les jeux de la fantaisie,
même débridée, quand il en sent l'appel en lui. Il faut parfois que
l'esprit se détache de l'esprit pour mieux le retrouver ensuite. Il serait
insensé de vouloir nier l'utilité des œuvres qui provoquent l'hilarité
ou le scandale. Il y en a toujours, il y en aura toujours beaucoup depuis
qu'Aristhophane a écrit les Nuées. Je connais leur valeur caustique et
réchauffante, j'approuve leur critique des trop faciles enthousiasmes,
j'aime leur effet de contrepoison dans l'envahissement des conformis¬
mes. Je cours moi aussi applaudir Ubu Roi et je savoure l'image naïve¬
ment cruelle de notre race et l'anarchique humour qui l'accompagne.
Ces choses sont nécessaires comme le piment dans les hors-d'œuvres
d'un bon repas. Mais je ne donnerai pas la Divine Comédie pour Jarry
ni un seul sonnet de Shakespeare. Œuvres d'architecte.

Il y a une hiérarchie des valeurs, quoi qu'on en dit. Et il convient
de toujours placer plus haut celui qui construit quelque chose, fût-ce
maladroitement, que tel autre qui démolit avec aisance de vieilles bâtis¬
ses déjà branlantes.

L'art se moque des principes et des lois, c'est entendu. Principes
quand même. Il faut les connaître ne fût-ce que pour leur être infidèle
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en toute conscience. Tirer la langue aux choses sacrées est aussi une
manière de les confesser. Au moyen âge l'Eglise, alors toute puissante,
permettait que les pitreries se donnassent libre cours à l'intérieur du
temple à certains jours de l'année. Il n'en était pas moins temple pour
cela, hébergeant et protégeant ces extravangances.

L'humaine nature a ses étages. Il est bon qu'ils soient tous habités.
Et si au rez-de-chaussée on distingue mieux la verrue sur le nez du
voisin c'est à l'étage supérieur que l'on voit le plus loin. Cet édifice,
s'il a reçu une formation complète, finit en flèche. C'est pourquoi une
œuvre humaine vraiment pleine se doit de tenir compte de ce qu'il y a
en l'homme de plus élevé et de plus fragile, je veux dire cette fine
pointe qui atteint et qui perce l'incommunicable. « Les plus profonds
regards de l'homme sont pour le vide » a dit Valéry. Le vide, à force
de le regarder nos yeux se sont agrandis, ils sont devenus télescopes.
Et que voyons-nous ? L'immense horlogerie des constellations. Ce vide,
c'est l'architecture qui l'anime sans lui ravir son calme, ni son feu.
Les deux infinis de Pascal sont les images d'un même ordre.

J'admire la souplesse de Klee qui sait se promener d'un étage à l'autre
de l'humaine nature avec une insouciance un peu canine, à la recher¬
che obstinée de l'âme des choses. La trouve-t-il vraiment ? Il me paraît
plutôt comme un accumulateur de petits mystères qu'il tire de son
propre esprit aimablement embroussaillé. S'il y a un architecte en lui
il se noie volontiers dans l'architecture naturelle, qu'il n'imite pas,
tout en faisant comme elle (nicht nach der Natur, aber ivie die Natur,
a-t-il dit). Klee ne cherche pas la grande lumière mais, dans la forêt
des images et des idées, le conciliabule des esprits. C'est pourquoi son
œuvre, pourtant infiniment riche, n'atteint pas l'altitude de tel tableau
de Mondrian, par exemple, ou tel autre de Freundlich.

Quant à l'âme des choses je la verrais plutôt dans l'harmonie des
éléments qui les constituent. Une âme saine dans un corps sain, disaient
les anciens. Constatation simple, logique, architecturale.

Car l'architecture est partout. Même ces œuvres frondeuses et facé¬
tieuses, dont je parlais plus haut, ne sont pas nées de la seule fortuité,
mais concertées, composées sur un schéma qui conduit et développe
les thèmes selon un ordre donné, condition première pour atteindre
le but proposé : toucher l'homme au moment voulu par un concours de
moyens habilement menés à cet effet. La légèreté d'une cèuvre n'em¬
pêche nullement qu'elle soit construite. Il y a des légèretés apparentes,
fort résistantes en vérité. Si l'œuvre humaine brigue l'efficacité ou la
durée —• qu'elle soit poème, peinture ou édifice — l'architecture est
inévitable. Cette volonté d'ordre et de mesure élimine d'abord le super¬
flu, le très éphémère, puis se résoud au seul principe pour, de là,
reconstruire le monde ou, mieux, construire son monde à lui. Car toute
architecture tend à créer un univers autonome, avec ses thèmes et ses
rythmes propres.

C'est pourquoi les grands philosophes sont tous des architectes.
Assembleurs d'idées dont les données se répondent et s'organisent
entre elles.
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Et tout écrivain sait que c'est un art que de composer un aphorisme,
voire une sentence. Là encore, il s'agit d'ajuster, par la technique
interne de la phrase, les analogies et les oppositions. Car les mots
aussi peuvent être ponts et barrages. Très efficaces contre les forces
dissolvantes toujours actives.

Mollesse et violence, pour opposées qu'elles paraissent, sont des élé¬
ments destructifs de même nature présents en toute société, en tout
individu. L'esprit d'architecture les combat, tout comme elles-mêmes
combattent l'architecture. Dissoudre tout ce qui est construit pour re¬
tourner à la steppe semble être l'idéal de certains intellectuels de ce
temps. Il y a une mystique de la table rase dont les avantages sont
évidents. Ils éliminent d'un seul coup toute reconnaissance de valeur,
toute responsabilité, et permettent de gérer l'avenir à sa guise. Je sais
qu'il faut toujours tout remettre en question. Mais tout remettre en
question c'est aussi tout retrouver. Pour avancer ensuite. On n'avancera
qu'avec tout. Tel est l'esprit d'architecture.

L'amour de la licence n'est pas identique à l'amour de la vie, et
la peur de la règle déguise la simple abdication de la mission de
l'homme. Car rien ne se fait sans règle. Le geste destructeur lui-même
se soumet à un rythme.

L'architecture ne supprime pas le lyrisme, mais le canalise et le
fortifie. Il n'y a pas de danger que le jaillissement de la vie tarisse
jamais. Il n'y a que trop d'humeurs, trop de débordements dans le
monde. Ce qu'il importe de préserver, d'accentuer, de toujours adapter
aux exigences nouvelles, c'est la planification. De tout temps, le con¬
structeur loyal et généreux a été menacé par le conquérant avide qui
n'écoute que ses sens. De tout temps, celui qui apporte la mesure, et
donc la durée du plaisir, la vraie science de vivre, a été l'ennemi de
celui qui ne veut connaître que son arbitraire propre, que l'assouvis¬
sement immédiat de ses soifs.

L'instinct en nous ne court pas le moindre risque, mais l'homme en
nous réclame son dû. Il y a un homme en nous qui veut naître, croître,
survivre à l'invasion toujours renouvelée des barbares. Et le plus dan¬
gereux des barbares est celui qui sommeille en nous-même. C'est pour¬
quoi il importe de toujours protéger l'architecte, le planificateur. Il
n'y a pas de besoin plus urgent, partout et toujours, que le besoin de
construire; il n'y a pas d'œuvre plus banale, plus facile, plus quoti¬
dienne que la destruction et la mort. Destruction et mort sont la pente
éternelle de tout laisser-aller, de tout ce qui abandonne un instant
l'humaine raison, l'humaine mesure. L'ordre et la mesure doivent
toujours être créés, être secourus; le désordre, la démesure s'installent
tout seuls. Il suffit que la discipline se relâche d'un cran seulement pour
que l'homme ne soit plus l'homme. Et quand l'homme n'est plus homme
chacun sait qu'il est très au-dessous de la bête.

Il reste que la vérité et la beauté doivent être contredites. Si elles
ne l'étaient pas, elles cesseraient bientôt d'être des forces. C'est dans
la contradiction qu'elles puisent leur vertu de renouvellement, donc
leur continuité. Ainsi les artistes qui veulent faire échec à l'esprit
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d'architecture par une antinomie de chaos pur, de force incontrôlée,
le stimulent finalement et travaillent pour lui. Faire de l'antiarchitec-
ture c'est encore être architecte sans le savoir.

Ces antiarchitectes tendent à rejoindre les forces naturelles et con¬
tribuent ainsi à alimenter le débat entre la nature et le constructeur.
Dialogue fructueux, en fin de compte, l'homme apprenant à connaître
les forces qui s'opposent encore à lui et celles, de plus en plus nom¬
breuses, dont il aura à se servir, qu'il pourra canaliser, gouverner, puis
transfigurer peut-être.

Le sort du monde est entre les mains des constructeurs. Mains souvent
inexpertes, toujours volontaires et généreuses, faites pour continuer
sans jamais lâcher prise l'œuvre du divin désir. Et nous savons que ce
désir ne s'épuise pas. Dans chaque génération il se réveille aussi vif,
aussi neuf, aussi original que dans toutes les précédentes.

C'est pourquoi les esprits jeunes courent à l'avenir, s'emparent de
l'avenir, le font ce qu'il veulent. Le propre de l'esprit jeune c'est de
faire des plans, d'architecturer. Rien n'est à l'arrêt, mais les idées sont
fixes. Et c'est peut-être cette fixité des idées en nous qui est le secret
de notre mouvement en avant, la main voulant saisir ce que l'esprit
caresse, ce que l'esprit projette devant nous comme un leurre pour
approcher demain de la caresse de nos mains.

Leurre ou réalité, peu importe, puisque l'économie même du monde,
le sens final de son architecture, c'est d'être à jamais en construction.

HET BEGRIP ARCHITEKTUUR IN DE HEDENDAAGSE
SCHILDERKUNST

door Michel SEUPHOR

De auteur definieert de „architektuur" als de verzamelplaats van alle dingen. Sinds
lang is bekend dat zij het kruispunt vormt waar alle kunsten in uitmonden. Doch
zij is meer dan dat. Er bestaat geen enkel geschapen voorwerp dat niet zijn eigen
„architektuur" bezit, van het oneindig kleine tot het oneindig grote, doorheen de drie
rijken van de tastbare natuur.

De rol wordt belicht van de schilder Piet Mondrian, die het eerst volledig bewust
is geworden van de betekenis van de „architektuur" in de schilderkunst, die dit bewust¬
zijn in eenvoudige termen heeft uitgedrukt, het om zo te zeggen in code heeft omgezet
en als een geloof heeft beleefd. Verder wordt zijn invloed vermeld en enkele kunste¬
naars opgesomd wier œuvre eveneens in het teken van de „architektuur" is ontstaan.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM PIERRE BAUTIER

Une des figures les plus sympathiques
et compétentes du monde artistique de
Bruxelles vient de disparaître en la per¬

sonne de Monsier Pierre Bautier, con¬

servateur honoraire et président de la
Commission de Peinture ancienne des Mu¬
sées Royaux de Belgique, décédé le 15
janvier 1962.

Je tiens à rendre ici un dernier hom¬
mage à celui qui fut pendant de nom-

Met het overlijden op 15 januari 1962
van de heer Pierre Bautier, Conservator
ter ere en Voorzitter van de Commissie
voor Oude Schilderkunst van de Konink¬

lijke Musea, verdween één van de meest
bekwame en sympathieke figuren uit de
kunstmiddens te Brussel.

Ik houd er aan hier een laatste hulde
te brengen aan hem die gedurende talrijke
jaren onze Voorzitter was en die aan
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breuses années notre Président et qui
a fait don à notre Musée de plusieurs toi¬
les importantes, dont un très beau Jor-
daens, représentant Saint Paul et Saint
Barnabe à Lystra, une réplique ancienne
de Botticelli, La mise au tombeau du
Christ, et un Roussel, Baigneuses, de
Vécole française contemporaine.

En plus, il a légué aux Musées de Bru¬
xelles sa bibliothèque documentaire, tra¬
vail d'une vie de recherches dans les col¬
lections tant publiques que privées, source
précieuse de renseignements les plus in¬
téressants et inédits.

Monsieur Bautier était Membre de
VAcadémie Royale de Belgique, Membre
correspondant de VAcadémie des Beaux-
Arts de Lisbonne, Président du Conseil
d'Administration du Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, Président d'Honneur de
la Société Royale d'Archéologie de Bru¬
xelles, Vice-Président de l'Academia Bel¬
gien de Rome, Président de la Fondation
Nationale Princesse Marie-José, Secrétaire-
Fondateur de la Société des Amis des
Musées Royaux de l'Etat, à Bruxelles,
Grand Officier de l'Ordre de Léopold,
Commandeur de l'Ordre de Léopold II,
Officier de l'Ordre de la Couronne, Of¬
ficier de la Légion d'Honneur et titulaire
d'autres ordres étrangers.

Il est de ceux qui laissent un souvenir
bien attachant à ceux qui l'ont connu et
qui ont pu apprécier toute son érudition;
et dans les rapports que Von avait avec

lui, toute la délicatesse de ses sentiments.

Je me fais l'interprète de la Commission
de Peinture ancienne des Musées Royaux,
pour exprimer toute notre reconnaissance
au généreux mécène de nos Musées que
fut Monsieur Pierre Bautier.

Baron Desçamps.

onze Museà verscheidene belangrijke doe¬
ken heeft geschonken, waaronder een
mooie Jordaens, Sint Paulus en Sint Bar-
nabé te Lystra, een oude repliek van Bot¬
ticelli, De Graflegging, en een Roussel,
Baadsters, behorend tot de hedendaagse
Franse School. Bovendien heeft hij aan

onze Musea zijn documentatie nagelaten,
vrucht van een levenlang vorsen in de
verzamelingen — zowel openbare als privé
—- een rijke bron van interessante en on¬

uitgegeven inlichtingen.

De heer Bautier was lid van de Ko¬
ninklijke Academie van België, corres¬
ponderend lid van de Academie voor
Schone Kunsten van Lissabon, voorzitter
van de Raad van Beheer van het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel, voor¬

zitter ter ere van de Koninklijke Vereni¬
ging voor Archeologie van Brussel, onder¬
voorzitter van Academia Belgica te Rojne,
voorzitter van de Nationale Stichting Prin¬
ses Marie-José, secretaris-stichter van de
Vereniging van de Vrienden van de Ko¬
ninklijke Musea te Brussel, Groot-offi¬
cier van de Orde van Leopold, Comman¬
deur van de Orde van Leopold II, Officier
van de Kroonorde, Officier van het Ere-
legioen en titularis van andere buiten¬
landse orden.

Hij behoort tot diegenen die een onuit¬
wisbare indruk hebben nagelaten bij hen
die hem hebben gekend en die zijn grote
eruditie en de fijnheid van zijn gevoelens
hebben kunnen waarderen. Als tolk van

de Commissie voor Oude Schilderkunst
van de Koninklijke Musea, betuig ik hier¬
bij onze grote dank aan de milde mœce-
nas die de heer Pierre Bautier was.

Baron Descamps.
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IN MEMORIAM GEO VERBANCK

C'est avec une vive émotion que les
membres de la Commission de Sculpture
et la direction des Musées Royaux ont

appris le décès survenu le 12 décembre
1961 de Monsieur Geo Verbanck, sculp¬
teur, ancien directeur et professeur hono¬
raire de l'Académie des Beaux-Arts de
Gand, membre correspondant de la Com¬
mission Royale des Monuments et des
Sites et membre de l'Académie Royale
flamande des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts.

Membre de la Commission de Sculp¬
ture, Monsieur Verbanck, dévoué et dis¬
cret, y jouait un rôle important. Ses in¬
terventions y étaient écoutées avec une
attention particulière. Son souvenir de¬
meurera vivant parmi ceux qui ont eu le
privilège de l'approcher.

Met grote ontroering hebben de leden
van de Commissie voor Beeldhouwkunst
en het Bestuur van de Koninklijke Musea
het afsterven, op 12 december 1961, ver¬
nomen van de heer Geo Verbanck, beeld¬
houwer, leraar ter ere en oud-directeur
van de Academie voor Schone Kunsten te

Gent, briefwisselend lid van de Konink¬
lijke Commissie voor Monumenten en

Landschappen en lid van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België.

De afgestorvene was lid van de Com¬
missie voor Beeldhouwkunst. Bescheiden
en toegeivijd man, heeft hij er een be¬
langrijke rol in gespeeld en zijn tussen¬
komsten werden steeds met bijzondere
aandacht aanhoord. Zij die hem hebben
gekend zullen hem niet vergeten.
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Les Musées royaux ont collaboré au suc¬
cès des expositions suivantes par le prêt
d'œuvres d'art appartenant à leurs collec¬
tions :

GAND, Museum voor Schone Kunsten,
Het Begijnhof, du 22 avril au 25 juin 196.1.

MUNICH, Städtische Galerie, Vincent
van Gogh - Zeichnungen und Aquarelle,
du 23 ,mai au 25 juin 1961.

RECKLINGHAUSEN, Städtische Kunst¬
halle, Polarität - das Apollinische und
das Dionysische, du 2 juin au 16 juillet
1961.

ANVERS, Nationaal Scheepvaartmuseum,
Zeeland: Schepen en Scheepvaart, du 3
juin au 3 septembre 1961.

VENISE, Palazzo Ducale, Carlo Crivelli
e i Crivelleschi, du 10 juin au 10 octobre
1961.

STAVELOT, Ancienne abbaye, Art belge,
du 16 juin au l°r août 196;1.

OTTERLO, Rijksmuseum Kröller-Müller,
Ensor, du 17 juin au 30 juillet 1961 (dans
le cadre de l'accord culturel néerlando-
belge).

BRUGES, Groeningemuseum, Albert Ser-
vaes, retrospectieve tentoonstelling, du
30 juin au 20 août 1961.

ANVERS, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Gustave De Smet, retro¬
spectieve tentoonstelling, du 1er juillet au
3 septembre 1961.

KNOKKE, Gemeentelijk casino, Hidde
aan Marc Chagall, retrospectieve tentoon¬
stelling, du 1er juillet au 15 septembre
1961.

BRUXELLES, Bibliothèque Albert I,
L'Orchidée en Belgique, du 7 juillet au
16 septembre 1961.

OSTENDE, Museum voor Schone Kun¬
sten, Vlaams Expressionisme, du 15 juil¬
let au 31 août 1961.

AMERSFOORT, De Zonnehof, Rik
Wouters, retrospectieve tentoonstelling,
du 20 juillet au 24 septembre 1961.

De Koninklijke Musea hebben, door het
in bruikleen geven van kunstwerken uit
hun verzamelingen, medegewerkt aan het
welslagen van de volgende tentoonstel¬
lingen :

GENT, Museum voor Schone Kunsten,
Het Begijnhof, van 22 april tot 25 juni
1961.

MÜNCHEN, Städtische Galerie, Vincent
van Gogh - Zeichnungen und Aquarelle,
van 23 ,mei tot 25 juni 1961.

RECKLINGHAUSEN, Städtische Kunst¬
halle, Polarität - das Apollinische und das
Dionysische, van 2 juni tot 16 juli 1961.

ANTWERPEN, Nationaal Scheepvaart¬
museum, Zeeland: Schepen en Scheep¬
vaart, van 3 juni tot 3 september 1961.

VENETIE, Palazzo Ducale, Carlo Crivelli
e i Crivelleschi, van 10 juni tot 10 oktober
1961.

STAVELOT, Ancienne abbaye, Art belge,
van 16 juni tot 1 augustus 1961.

OTTERLO, Rijksmuseum Kröller-Müller,
Ensor, van 17 juni tot 30 juli 1961 (in het
kader van het Nederlands-Belgisch cultu¬
reel akkoord).

BRUGGE, Groeningemuseum, Albert Ser-
vaes, retrospectieve tentoonstelling, van
30 juni tot 20 augustus 1961.

ANTWERPEN, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Gustave De Smet, retro¬
spectieve tentoonstelling, van 1 juli tot
3 september 1961.

KNOKKE, Gemeentelijk casino, Hulde
aan Marc Chagall, retrospectieve tentoon¬
stelling, van 1 juli tot 15 september 1961.

BRUSSEL, Albert I - Bibliotheek, De
Orchidee in België, van 7 juli tot 16 sep¬
tember 1961.

OOSTENDE, Museum voor Schone Kun¬
sten, Vlaams Expressionisme, van 15 juli
tot 31 augustus 1961.

AMERSFOORT, De Zonnehof, Rik Wou¬
ters, retrospectieve tentoonstelling, van
20 juli tot 24 september 196:1.
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Il appartenait aux Musées Royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles de faire revivre
le Groupe des XX puisque précisément
leurs manifestations se déroulèrent tout
d'abord au Palais des Beaux-Arts de la
ville de Bruxelles, devenu depuis lors
Musée d'Art Ancien, ensuite dans les
locaux du Musée d'Art Moderne, rue du
Musée.

Le 16 février dernier s'ouvrit une large
exposition, groupant près de 200 pièces
des plus variées: peintures, sculptures,
dessins, aquarelles, pastels, affiches, gra¬
vures, céramiques et livres. Près de la
moitié des toiles étaient effectivement
celles qui avaient figuré aux XX et avaient
déchaîné à l'époque les plus vives réac¬
tions. Les autres avaient été choisies avec

grand soin de manière à s'en rapprocher,
reprenant des thèmes identiques et se
situant au cours des mêmes périodes dans
la carrière de leurs créateurs.

Rappelons brièvement que pendant 10
ans, de 1884 à 1893, une phalange d'artis¬
tes audacieux, épaulés par un animateur
dynamique, Octave Maus, secrétaire du
Cercle des XX, porta Bruxelles à l'extrême
pointe de l'avant-garde artistique et intel¬
lectuelle.

Parmi les membres se trouvaient les
peintres et les sculpteurs les plus doués
de l'époque tels qu'Ensor, Vogels,
Khnopff9 Finch, van Rysselberghe, Rops
et, dans la génération suivante, Van de
Velde, Lemmen, George Minne. Trois
artistes étrangers se joindront à eux: Too-
rop, Rodin et Signac. En outre, les XX se
firent un point d'honneur d'inviter les
plus hardis novateurs. De France, on vit
venir notamment les principaux représen¬
tants de l'impressionnisme et du néo¬
impressionnisme. Conseillés par Toorop,
les XX surent reconnaître l'importance
des Hollandais Israels, Breitner, Thorn
Prikker et Verster. Ils firent place aux
franco-américains: Whistler et Mary Cas-
satt. On les appelait: les «apporteurs de
neuf ». Sous leur impulsion, l'art belge
évolua à un rythme rapide. Prenant réso¬
lument parti pour les idées et les techni¬
ques les plus modernes, s'insurgeant con¬
tre les recettes académiques, ils s'em¬
ployèrent à promouvoir maints caractè¬
res propres à l'impressionnisme au mo¬
ment où celui-ci était encore combattu en
France: contemporanéité du sujet, mise
en page inspirée par l'estampe japonaise,
souci de l'effet lumineux et coloré, de la

LE GROUPE DES XX ET SON TEMPS

151



mobilité des formes, Vemportant sur
l'exactitude du dessin. Quelques an¬
nées plus tard, une fraction des XX ayant
découvert Seurat, céda à la contagion du
pointillisme, d'autres se tournèrent vers
un art « de pensée » gonflé de sous-en¬
tendus littéraires, mais également plein
d'allusions au mystère de la vie inté¬
rieure et, de ce fait, parfois étrangement
avant-coureur du Surréalisme. Enfin, en
1892, l'art appliqué fit son apparition aux
XX. Conjuguant les leçons du pointillisme
et du synthétisme, Van de Velde s'effor¬
ça de découvrir un grand style décoratif
qui exprime son époque. Chercheurs
acharnés, Finch et Lemmen s'essayèrent,
l'un en rénovant la technique de la céra¬
mique, l'autre dans le domaine graphi¬
que, à enrichir et à dompter l'arabesque
capricieuse de l'Art nouveau. Certains
Hollandais, comme Toorop et Thorn Prik¬
ker, placèrent ce style ornemental au ser¬
vice d'un nouveau symbolisme.

Dans l'exposition commémorative orga¬
nisée par les Musées9 il s'agissait non seu¬
lement de représenter des artistes aux
noms prestigieux, parmi lesquels Monet,
Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cézanne,
par des œuvres dignes de leur réputation,
mais encore de suggérer l'entrecroisement
des tendances, le rayonnement des indi¬
vidualités, les influences mêlées, le bouil¬
lonnement des idées, l'ardeur des con¬
victions. Des critères historiques joints à
des critères de qualité appelaient une ma¬
nifestation susceptible d'offrir une syn¬
thèse. Force fut de faire une sélection
parmi les membres et invités des XX,
trop nombreux pour être tous représentés
de manière à ne retenir que les éléments
les plus agissants qui ont contribué à
former la physionomie de l'époque.

Quelque riches qu'elles fussent, les
collections du Musée d'Art moderne ne

pouvaient suffire à ces ambitions. Il fut
fait appel aux principaux musées de Bel¬
gique: Musée Royal des Beaux-Arts d'An¬
vers, Musée de Tournai, si représentatif
grâce au legs Van Cutsem, l'audacieux
contemporain des XX, Musées de Gand et
de Liège, Musée d'Ixelles, dépositaire
d'une partie de l'ancienne collection Oc¬
tave Maus, Musées Charlier et Constantin
Meunier, Musée de Mariemont, Bibliothè¬
que Royale.

Grâce à la collaboration du Service de
la Propagande artistique du Ministère
de l'Education Nationale et de la Culture,

les projets purent prendre plus d'am¬
pleur. Des œuvres capitales, jadis expo¬
sées aux XX ayant été repérées dans des
Musées étrangers, le concours de quelques
uns d'entre eux fut également sollicité:
Musée Rodin, Musée de la ville de Paris,
Pinacothèque de Munich, Université de
Glasgow et surtout Musée Kröller-Muller
d'Otterlo. Ce dernier détient en effet de
nombreux chefs-d'œuvre de la fin du
XIXe s. achetés entre autres sur les con¬

seils d'Henry van de Velde qui en fut
l'architecte et qui garda à l'égard de ses
compagnons de jeunesse tout son en¬
thousiasme. Son directeur, le Prof. Ham-
macher voulut bien considérer ce rap¬

prochement historique comme une raison
majeure pour s'associer étroitement à
l'entreprise du Musée de Bruxelles de
telle façon que l'exposition devint une
manifestation hollando-belge, placée dans
le cadre de l'accord culturel, et fut re¬

prise par le Musée d'Otterlo d'avril à
juin. Cette collaboration eut, entre autres,
l'avantage de mettre l'accent sur un point
qui n'a peut-être pas encore été suffisam¬
ment souligné: le rôle de trait d'union
joué par Bruxelles à la fin du XIXe s.
pour la diffusion de l'art moderne. C'est
ce que le Prof. Hammacher a si bien
fait ressortir dans sa préface au catalo¬
gue: «... le déplacement temporaire vers
le Nord du centre d'une nouvelle avant-
garde fait dévier vers le Nord-Ouest de
l'Europe l'intérêt porté à un impression¬
nisme et à un néo-impressionnisme de
souche française. Dans un certain sens,
Bruxelles fit entendre le prologue de ce
aue. au XXe siècle, allait être la. note
dominante à Paris, avec l'invasion des
Espagnols, des Russes, des Hongrois, des
Roumains. »

La préparation du catalogue de cette
exposition fut considérablement facilitée
par l'amabilité du Professeur A. Vander-
linden, détenteur des archives du secré¬
tariat des XX, à lui léguées par Made¬
leine-Octave Maus. Les notices et l'intro¬
duction historique purent ainsi s'appuyer
sur des documents originaux, en grande
partie inédits, et revêtir la portée d'une
véritable contribution à l'étude du « vingt-
isme ». Certaines pièces d'archives — let¬
tres et extraits de presse — furent expo¬
sées sous vitrine, ajoutant aux œuvres avec,
lesquelles elles voisinaient le piquant d'un
commentaire de l'époque. Le public s'in¬
téressa particulièrement aux anciennes af¬
fiches des expositions, des conférences et
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des concerts sur lesquelles apparaissent
des noms aujourd'hui entourés d'admi¬
ration et en ce temps-là livrés aux quoli¬
bets des Philistins: Verlaine, Mallarmé,
Fauré, Ysaye. Groupées dans le grand
escalier et soulignées par un décor de
plantes vertes dans le goût de l'époque, dû
à la bienveillance du service du Plan vert
(Ministère des Travaux publics), elles

créaient dès l'entrée un climat. Dans la
première salle, le très beau Portrait d'Oc¬
tave Mans par Van Rysselberghe accueil¬
lait le visiteur et, non loin de là, un plat
au monogramme des XX exécuté par le
céramiste français Delaherche à l'inten¬
tion d'Octave Maus, évoquait encore cette
même présence stimulante. Toujours dans
la première salle, Vogels sortait grandi

Theo van Rijsselberghe, Portrait d'Octave Maus - Portret van Octave Maus.
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d'une difficile confrontation avec Ensor.
Cet ensemble et quelques autres toiles
choisies — notamment les rayonnants
Bouleaux en hiver de Heymans — définis¬
saient le himinisme belge par rapport à
l'impressionnisme français. Celui-ci était
représenté par un éloquent raccourci com¬
prenant quahe Monets, dont, la fameuse
Manne-Porte d'Etretat, aux irisations
d'opale, exposée aux XX en 1886 par Du-
rand-Ruel, deux Sisleys, deux petits Re¬
noirs, un Berthe Morisot, Des lettres et des
croquis rappelaient le prestige dont jouis¬
sait aux XX Whistler que Ensor fut pres¬
que seul à contester. Quant à l'emprise
d'Ensor sur ses contemporains pendant
les premières années du vingtisme, elle
transparaissait dans un Toorop et un Fan
Strydonck proches des salons bourgeois
du maître. Le respect des XX pour cer¬
tains aînés ressortait de la présence d'Ar¬
ten, Slobbaerts et De Braekeleer. Du com¬
partiment central se dégageait la pure et
vive lumière du neo-impressionnisme:
quatre toiles de Seurat, toutes exposées
jadis uu.r XX, plus deux dessins, cinq toi¬
les de Signac auxquelles s'ajouttaient des
œuvres de Luce, Pissaro et Cross. Face aux
Trois baigneuses de Cézanne, qui figu¬
rèrent probablement aux XX, l'embra¬
sement des deux Semeurs et des Soleils

de Van Gogh, venus d'Otterlo et la calme
autorité des trois Gauguins, joyaux du Mu¬
sée de Bruxelles, puis les diverses nuan¬
ces du pointillisme belge représenté par
Van de Velde, Finch et Lemmen. Sept
toiles de Van Rysselberghe, ayant toutes
été montrées aux XX, retraçaient l'évolu¬
tion de son style.

Le premier courant symboliste — Mel-
lery, IChnopff, Rops — composait une
salle singulièrement attachante. Dans le
dernier compartiment s'esquissait la jonc¬
tion entre la deuxième vague symboliste
et l'Art nouveau. L'orchestration musi¬
cale des courbes se prolongeait de Mau¬
rice Denis à Thorn Prikker et àToorop en

passant par un extraordinaire pastel semi-
abstrait de Van de Velde et par ses
illustrations de livres. Les débuts de
Georges Minne étaient mis en lumière
tandis que le charme insolite de Degouve
de Nuncques et le modernisme de Floris
Verster ressortaient de cet entourage.

Tels étaient, brièvement récapitulés,
les aspects essentiels de cette exposition
dont l'un des mérites sera, espérons-le,
de ramener l'attention des historiens
d'art sur un mouvement d'une vitalité
et d'une diversité remarquables.

F.-C. Legrand

DE XX EN HUN TIJDGENOTEN

Het kwam de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten te Brussel toe, de XX te
doen herleven, precies omdat de mani¬
festaties van deze groep voor het eerst
plaatsvonden in het toenmalig Paleis voor
Schone Kunsten van de stad Brussel, sinds¬
dien Museum voor Oude Kunst gewor¬
den, en vervolgens in de lokalen van het
Museum voor Moderne Kunst, Museum¬
straat-

Op 16 februari jongstleden- werd een om¬
vangrijke tentoonstelling geopend, waar¬
in bijna 260 stukken van de meest ver¬
schillende aard waren bijeengebracht:
schilderijen, beeldhouwwerken, tekenin¬
gen, aquarellen, pastellen, affiches, gravu¬
res, ceramiek en boeken. Ongeveer de
helft van de schilderijen behoorden tot
diegene die destijds door de X,X tentoon-
gesteld waren geweest en die toen de he¬
vigste reacties hadden uitgelokt. De ove¬
rige waren met grote zorg uitgekozen ge¬

worden om, samen met de eerste, een
beeld te geven van wat door de XX werd
gebracht, hetzij door de herneming van
identieke thema's, hetzij door hun ont¬
staan in dezelfde periodes van de loop¬
baan hunner scheppers.

Herinneren wij er even aan dat, gedu¬
rende 10 jaar, van 1884 tot 1893, een
schaar vooruitstrevende kunstenaars, ge¬

rugsteund door een dynamische anima¬
tor, Octave Maus, secretaris van de „Cer¬
cle des XX", Brussel maakten tot een in¬
tellectueel avant-garde centrum.

Onder de medeleden bevonden zich de
meest begaafde schilders en beeldhou¬
wers van toen, zoals Ensor, Vogels,
Khnopff, Finch, Van Rysselberghe, Hops
en, in de daaropvolgende generatie, Van
de Velde, Lemmen, George Minne. Bij
hen voegden zich drie buitenlandse
kunstenaars: Toorop, llodin en Signac.
Bovendien rekenden de XX het zich lol
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Couverture du catalogue d'une exposition des XX, dessinée par Georges Lemmen -

Omslag van de catalogus van een tentoonstelling der XX, ontworpen door G. Lemmen.

een eer, de meest gewaagde vernieuwers
uit te nodigen. Uit Frankrijk kwamen
voornamelijk de voornaamste vertegen-
ivoordigers van het impressionisme en van
het neo-impressionisme. Luisterend naar
de raadgevingen van Toorop, sagen de
XX het belang in van de Hollanders Is¬
raels, Breitner, Thorn Prikker en Verster.
Zij maakten plaats voor de Franco-Ame¬
rikanen Whistler en Mary Cassatt. Men
noemde ze „les apporteurs de neuf. Hun
stuwkracht deed de Belgische kunst snel
evolueren. Vastberaden partij kiezend
voor de modernste ideeën en technieken,
in opstand tegen de academische recepten,

spanden zij zich in om menige kenmer¬
kende eigenschap van het, impressionis¬
me te bevorderen op het ogenblik dat dit
in Frankrijk nog bestreden werd: gelijk¬
tijdigheid, van het onderwerp, bladvul¬
ling ingegeven door de. Japanse, prent,
bezorgdheid voor het licht- en kleureffect,
voor de beweeglijkheid van de vormen,
meer dan voor de nauwkeurigheid van de
tekening. Enkele jaren later, na Senrat te
hebben ontdekt, gaf een aantal, medeleden
van de XX toe aan de aanstekelijkheid
van het pointillisme, anderen keerden
zich naar een kunst „t an gedachte", vol
litteraire bijbedoelingen,doch ook vol zin-



spelingen op het mysterie van het inwen¬
dig leven, sojns in niet geringe mate
voorloper van het surrealisme. In 1892, ten
slotte, toonde de XX ook belangstelling
voor de toegepaste kunst.

Door de samenbundeling van de lessen
getrokken uit het pointillisme en het syn-
thetisme, poogde Van de Velde tot de
realisatie te komen van een grote deco¬
ratieve stijl waarin zijn tijdperk zou zijn
uitgedrukt. Finch en hemmen, allebei
hardnekkige vorsers, beijverden zich, de
eerste door het vernieuwen van de tech¬
niek van de ceramiek, de tweede op het
gebied van de grafiek, om de grillige
arabesk van de Nieuwe Stijl te verrij¬
ken en te bedwingen. Sommige Hollan¬
ders, zoals Toorop en Thorn Prikker,
stelden die ornementele stijl ten dienste
van een nieuw symbolisme.

In de tentoonstelling, door de Musea
ingericht ter herdenking aan de XX, kwam
het er niet alleen op aan, befaamde
kunstenaars o.w. Monet, Seurat, Gau¬
guin, Van Gogh, Cézanne, te vertegen¬
woordigen door werken hun naam waar¬
dig, doch ook een beeld op te hangen van
de zich doorkruisende strekkingen, de
uitstraling der individualiteiten, de ver¬
mengde invloeden, het bruisen der ge-
dachtent de vurigheid der overtuigingen.
Geschiedkundige criteria gevoegd bij cri¬
teria omtrent kwaliteit hebben geleid tot
een manifestatie bedoeld als synthese.
Vanzelfsprekend kon slechts een keuze
worden gedaan onder de medeleden en de
genodigden van de XX, te talrijk om
allen te worden vertegenwoordigd, en
alleen diegenen die het vinnigst ageerden
en die bijdroegen tot de vorming van het
karakter van hun tijd werden behouden.

Hoe rijk zij ook mochten zijn, de ver¬
zamelingen van het Museum voor Mo¬
derne Kunst konden niet volstaan om der¬
gelijke ambities tot een goed eind te
brengen. Er werd een beroep gedaan op
de belangrijkste Belgische musea: het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen, het Museum te Doornik
(zo representatief, dank zij het legaat
van Van Cutsem, koene tijdgenoot van
de XX), de Musea te Gent en te Luik,
het Museum te Elsene (alwaar een deel
van de gewezen verzameling Octave Maus
wordt bewaard), de Musea Charlier en
Constantin Meunier, het Museum te Ma-
riemont en de Koninklijke Bibliotheek.

Dank zij de medewerking van de Dienst
voor Kunstpropaganda van het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur kon
het oorspronkelijk opzet worden ver¬
ruimd. Daar kapitale werken, destijds aan¬
wezig op de tentoonstellingen van de XX,
zich in buitenlandse musea bevinden,werd
om de medewerking van enkele dezer
verzocht: het Musée Rodin, het Musée
de la ville de Paris, de Pinacotheek te
München, de Universiteit te Glasgow en
vooral het \Krotter-Müller Museum te
Otterlo. Dit laatste bezit inderdaad tal¬
rijke meesterwerken uit het einde van de
19de eeuw, aangeworven o.a. op raad
van Henry van de Velde, die de archi¬
tect was van dit museum en die voor

jeugdvrienden enthousiast was gebleven.
De directeur van het Kröller-Müller Mu¬
seum, Prof. Hammacher, werd bereid
gevonden, gezien de historische banden,
om samen te werken met het Museum te
Brussel.

Aldus werd de tentoonstelling een
uiting van Nederlands-Belgische ver¬
standhouding en gesteld onder de hoede
van het cultureel akkoord tussen beide
landen. Zij werd overgenomen door het
Museum te Otterlo, waar zij geopend bleef
van april tot juni. De ontstane samenwer¬
king bood o.a. het voordeel, dat door haar
de nadruk kon worden gelegd op een mis¬
schien tot dusver onvoldoende in het dag¬
licht gestelde factor: de door Brussel
op het einde van de 19de eeuw gespeelde
rol van trefpunt voor de verspreiding van
de moderne kunst. Prof. Hammacher heeft
dit duidelijk laten uitschijnen in zijn in¬
leiding tot de catalogus : „ ...de tijdelijke
verplaatsing in Noordelijke richting van
het centrale schouwspel van een nieuwe
avant-garde verlegde ook geografisch het
accent van het inderdaad Franse impres¬
sionisme en neo-impressionisme naar de
buiten-Franse Wést-Europese elementen.
In zekere zin liet Brussel toen het voor¬
spel horen van wat in de 20ste eeuw de
dominant ging worden in Parijs met de
invasie der Spanjaarden, Russen, Honga¬
ren, Roemenen."

De voorbereiding van de catalogus van
deze tentoonstelling werd aanzienlijk
vergemakkelijkt ingevolge de inschikke¬
lijkheid van Prof. A. Vanderlinden, hou¬
der van het archief van het secretariaat
der XX, hem vermaakt door Madeleine
Octave Maus. De notities en de historische
inleiding konden aldus steunen op origi-
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nele en voor een groot deel onuitgege¬
ven documenten en groeiden aldus uit tot
een echte bijdrage tot de studie van het
„vingtisme". Sommige archiefstukken —

brieven en persuittreksels — werden in
vitrines geëxposeerd, hetgeen aan de
kunstwerken in wier nabijheid zij lagen
uitgestald het pikante toevoegde van een
eigentijdse commentaar. Het publiek in¬
teresseerde zich bijzonder voor de oude
affiches van tentoonstellingen, voordrach¬
ten en muziekuitvoeringen, waarop na¬
men voorkomen voor dewelke een ieder
nu bewondering koestert, doch die des¬
tijds overgeleverd waren aan de goedkope
spot van de Filistijnen: Verlaine, Mal¬
larmé, Fauré, Ysaye. Dergelijke affiches
werden gegroepeerd langs de grote trap;
begeleid door groen decor van naar de
trant van de tijd geschikte planten, brach¬
ten zij de bezoekers van bij de ingang in
een typische sfeer. De Dienst voor het
Groene Plan (Ministerie van Openbare
Werken) had bereidwillig ingestaan voor
het aanbrengen en het plaatsen der plan¬
ten. In de eerste zaal werd de toeschou¬
wer verwelkomd door het zeer mooie Por¬
tret van Octave Maus door Van Ryssel-
berghe. Wat verder werd een schotel met
het monogram van de XX tentoongesteld,
uitgevoerd voor Octave Maus door de
Franse ceramist Delaherche. Steeds in
dezelfde zaal weerstond Vogels triom¬
fantelijk aan een moeilijke confrontatie
met Ensor. Dit ensemble en enkele an¬

dere uitverkoren doeken — inzonderheid
de stralende Winterse Berken van Hey-
mans — situeerden het Belgisch luminis-
me ten opzichte van het Frans impres¬
sionisme. Dit laatste was bondig, doch
met sprekende duidelijkheid, vertegen¬
woordigd door vier werken van Monet —

w.o. het vermaarde Manne-Porte d'Etre-
tat, met zijn iriserende opaalglanzen, in
1886 bij de XX geëxposeerd door Durand-
Ruel —, twee van Sisley, twee kleine doe¬
ken van Renoir, één van Berthe Morisot.
Brieven en schetsen herinnerden eraan,
hoezeer Whistier, die bijna door Ensor
alleen werd betwist, bij de XX in aan¬
zien stond. De invloed van Ensor op zijn
tijdgenoten tijdens de eerste jaren van
het „vingtisme", kon worden aangevoeld
in een Toorop en in een Van Strydonck

die nauwelijks afwijken van de burger¬
lijke salons van de meester. De achting
van de XX voor sommige van hun voor¬
gangers kwam tot uiting in de aanwezig¬
heid van een Artan, een Stobbaerts en
een De Braekeleer. In de middenafdeling
van de tentoonstelling verspreidden vier
doeken van Seurat, alle destijds opge¬
steld bij de XX, twee tekeningen van
dezelfde, vijf doeken van Signac en daar¬
naast werken van Luce, Pissarro en Cross
het zuiver en felle licht van het neo-im-
pressionisme. Tegenover de Drie Baad¬
sters van Cézanne, die waarschijnlijk ook
door de XX tentoongesteld werden, hin¬
gen de blakende doeken van Van Gogh,
twee Zaaiers en zijn Zonnebloemen, in
bruikleen uit Otterlo, en de drie rustig en
machtig aandoende werken van Gauguin
die een sieraad vormen van het Museum te

Brussel. De diverse schakeringen van het
Belgisch pointillisme werden belicht door
werken van Van de Velde, Finch en hem¬
men. Zeven doeken van Van Rysselber-
ghe, die alle werden getoond door de XX,
gaven een overzicht van de evolutie van
zijn stijl. De eerste symbolistische stro¬
ming, met Mellery, Khnopff en Rops, vul¬
de een zaaltje op eigenaardige en aan¬
trekkelijke wijze. In een laatste afdeling
werd de verbinding tussen de tweede sym¬
bolistische golf en de Nieuwe Stijl schets¬
matig verduidelijkt. De muzikale orkestra¬
tie van de slingerende lijnen kon men
van bij Maurice Denis zien overgaan naar
Thorn Prikker en Toorop, en zulks langs
een buitengewoon half abstract pastel en
boekverluchtingen van Van de Velde.
De beginperiode van George Minne kwam
tot haar recht, wijl de ongewone bekoor¬
lijkheid van Degouve de Nuncques en het
modernisme van Floris Verster op het
omringende afstaken.

Dit waren, in 9t kort, de hoofdtrekken
van deze tentoonstelling, waarvan, naar
wij verhopen, één der verdiensten zal
zijn, de aandacht der kunsthistorici op¬
nieuw te vestigen op een beweging die
zich heeft gekenmerkt door een buiten¬
gewone vitaliteit en een opmerkenswaar¬
dige verscheidenheid.

F.-C. Legrand

*
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1961

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Alechinsky, Pierre
Le vert naissant, Huile sur toile, H. 1,85, Het wordende Groen, Olie op doek, H.
L. 2,05 m. Signé en bas au centre: 1,85, R. 2,05 m. Gesign. midden onderaan :
Alechinsky. — Acquis de l'artiste. Alechinsky.— Gekocht vau de kunstenaar.

Bissier, Julius
14 mai '60, Détrempe sur toile, H. 0,175,
L. 0,193 m. Signé et daté en bas à gauche :
14 Mai 60 Jules Bissier. — Acquis du Pa¬
lais des Beaux-Arts, Bruxelles.

7 April '59 iLeh, Détrempe sur toile, H.
0,175, L. 0,235 m. Signé et daté en bas à
gauche: 7 April 59 Weh Jules Bissier. —

Acquis du Palais des Beaux-Arts, Bruxel¬
les.

14 mei '60, Tempera op doek, H. 0,175,
B. 0, 193 m. Gesign. en gedat. links on¬
deraan: 14 Mai 60 Jules Bissier. — Ge¬
kocht van het Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel.

7 April '59 Weh, Tempera op doek, H.
0,175, B. 0,235 m. Gesign. en gedat. links
onderaan: 7 April 59 Weh Jules Bissier.
— Gekocht van het Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel.

Boele, Florimond Van de
Composition d'après une peinture de la
fin du XV' siècle, Gravure sur pierre, H.
0,67, L. 0,54. Attribution. — Don du
Vicomte Terlinden (1958).

Compositie naar een Schilderij van het
Einde der 15de Eeuw, Gravure op steen,
H. 0,67, B. 0,54 m. Toeschrijving. — Ge¬
schonken door burggraaf Terlinden (in
1958).

Boulenger, Henri
Paysage (Forêt de Soignes, Rouge-Cloî¬
tre), Dessin au crayon noir sur papier,
H. 0,25, L. 0,341 m. Cachet rouge en bas
à gauche. — Acquis à la Galerie Thémis,
Bruxelles, le 13 septembre 1961.

Landschap (Zoniënbos, Rood-Klooster),
Tekening met gewoon potlood op papier,
H. 0,25, B. 0,341 m. Rode stempel links
onderaan. — Gekocht van de Galerij The¬
mis, Brussel, op 13 september 1961.

Decottex, Jean
Hana, Huile sur toile, H. 1,62, L. 1,14 m.
Signé et daté en bas à droite: Degottex
4-61. — Acquis de M. Maurice d'Arquian,
Bruxelles.

En Shinra, Huile sur toile, H. 1,62, L.
1,14 m. Signé et daté en bas à droite: De¬
gottex 4-61. — Acquis de M. Maurice d'Ar¬
quian, Bruxelles.

Hana, Olie op doek, H. 1,62, B. 1,14 m.
Gesign. en gedat. rechts onderaan: Degot¬
tex 4-61. — Gekocht van de Heer Maurice
d'Arquian, Brussel.
In Shinra, Olie op doek, H. 1,62, B. 1,14
,m. Gesign. en gedat. rechts onderaan: De¬
gottex 4-61. — Gekocht van de Heer Mau¬
rice d'Arquian, Brussel.

Delaunois, Alfred
Tête d'homme de profil, Dessin rehaussé
de sépia, II. 0,36, L. 0,262 m. Mono¬
gramme: AD (entrelacés). — Don du Vi¬
comte Terlinden (1958).

Mannenhoofd in profiel gezien, Met se¬
pia gehoogde tekening, H. 0,36, B. 0,262
m. Monogram: AD (ineengevlochten). —
Geschonken door burggraaf Terlinden
(1958).
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Ecrevisse, Charles
Canal avec péniches, Dessin à l'encre de Vaart met Aken, Tekening mei Oostindi-
Chine, H. 0,189, L. 0,248 m. Signé et daté sehe inkt, H. 0,189, B. 0,248 m. Gesign.
en bas à droite: Ch. Ecrevisse 1890. Hom- en gedat. rechts onderaan: Ch. Ecrevisse
muge à Mr. Ed. Terlinden. Son dévoué Ch. 1890. Hommage à Mr. Ed. Terlinden. Son
Ecrevisse - 1890. — Don du Vicomte Ter- dévoué Ch. Ecrevisse - 1890. — Geschon¬
linden (1958). ken door burggraaf Terlinden 01958).

Landuyt, Octaaf
Surface essentielle - Arbre II, Mixed me- Essentieel Vlak - Boom II, Mixed media
dia sur panneau d'unalite, H. 3,05, L. 1,53 op paneel uit unaliet, H. 3,05, B. 1,53 m.
m. Signé en bas à droite: O. Landuyt. — Gesign. rechts onderaan: O. Landuyt. —
Acquis de l'artiste. Gekocht van de kunstenaar.

Maliavine, Philippe
Portrait de l'artiste (assis, dessinant), Des- Zelfportret (gezeten, aan het tekenen),
sin à la mine de plomb sur papier, H. Tekening met zilverstift op papier, H.
0,355, L. 1,265 m. Signé en lias à droite: 0,355, B. 0,265 .m. Gesign. rechts onderaan :
Ph. Maliavine. — Don de M. Pierre Bau- Ph. Maliavine. — Geschonken door de
tier, Bruxelles (1959). Heer Pierre Bautier, Brussel (1959).
Portrait de l'artiste (à mi-corps, lisant), Zelfportret (te halven lijve, aan het
Dessin à la mine de plomb sur papier. H. lezen), Tekening met zilverstift op pa-
0, 357, L. 0,264 m. Signé en bas à droite: pier, H. 0,357, B. 0,264 m. Gesign. redits
Ph. Maliavine. — Don de M. Pierre Bau- onderaan: Ph. Maliavine. — Geschonken
tier, Bruxelles (1959) door de Heer Pierre Bautier, Brussel

(1959).
Portrait de l'artiste par lui-même (tenant Zelfportret (met een tekenalbum en een
son album de dessin et son crayon), Des- potlood in de handen), Tekening met zil-
sin à la mine de plomb sur papier, H. verstift op papier, H. 0,355, L. 0,265 m.
0,355, L. 0,265 m. Signé en bas à droite: Gesig. rechts onderaan: Ph. Maliavine.—
Ph. Maliavine. — Don de M. Pierre Ban- Geschonken door de Heer Pierre Bau¬
tier, Bruxelles (1959). tier, Brussel (1959).

Marstboom, Antoon
Nature morte, Huile sur toile, H. 0,78, Stilleven, Olie op doek, H. 0,78, B. 0,93
L. 0,93 m. Signé en bas à droite: A. Marst- m. Gesign. rechts onderaan: A. Marst¬
boom. — Acquis de Mme Vve Marstboom, boom. — Gekocht van Mevr. Wwe Marst-
Anvers. boom, Antwerpen.

Mellery, Xavier
Mon oncle le Jurisconsulte, Dessin, H. Mijn Oom de Rechtsgeleerde, Tekening,
0,387, L. 0,168 m. Monogramme: XM H. 0,387, B. 0,168 m. Monogram: XM (in-
(entrelacés). — Acquis à la Galerie Thé- eengevlochten). — Gekocht van de Ga¬
rnis, Bruxelles, le 13 septembre 1961. lerij Themis, Brussel, op 13 september

1961.

Michaux, Henri
La bataille des Eperons d'or, Encre sur De Guldensporenslag, Inkt op papier, H.
papier, H. 0,78, L. 1,08 m. Monogramme 0,78, B. 1,08 m. Monogram rechts onder¬
en has à droite. — Acquis du Palais des aan. Gekocht van het Paleis voor Schone
Beaux-Arts, Bruxelles. Kunsten, Brussel.

H aveel, Roger
Peinture n° 58, rose et rouge, Huile sur Schilderstuk nr. 58, roze en rood, Olie op
toile, H. 1,23, L. 1,55 m. Signé en bas à doek, H. 1,23, B. 1,55 m. Gesign. links
gauche: Raveel. — Acquis de l'artiste. onderaan: Raveel. — Gekocht van de

kunstenaar.
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Spilliaert, Léon
Portrait de l'artiste par Lui-même, Aqua¬
relle et crayons de couleur sur papier,
H. 0,488, L. 0,63 m. Signé et daté en bas
à droite: L. Spilliaert 07. — Acquis de
Mme Vve L. Spilliaert.

Inquiétude au bord de la mer, Aquarelle
sur papier. H. 0,49, L. 0,685 m. (jour).
Signé et daté en bas à droite: L. Spil¬
liaert 1920. — Acquis de Mme Vve L.
Spilliaert.
Femme de pêcheur, face au bassin, Des¬
sin rehaussé sur papier, H. 0,49:1, L. 0,641
m. (jour). Signé et daté vers le bas à
gauche : L. Spilliaert 09. — Acquis de Mme
Vve L. Spilliaert.
Marine jaune et mauve, Gouache sur pa¬
pier, H. 0,524, L. 0,603 m. (jour). Signé
en bas à droite: L. Spilliaert. Daté à gau¬
che: 1923. — Acquis de Mme Vve L.
Spilliaert.
Troncs de hêtres, Papier, aquarelle et en¬
cre de Chine, H. 0,59, L. 0,48 m. (jour).
Signé et daté en bas à droite: L. Spil¬
liaert 1945. — Acquis de Mme Vve L.
Spilliaert.

Zelfportret, Aquarel en kleurpotlood op
papier, H. 0,488, B. 0,63 m. Gesign. en
gedat. rechts onderaan : L. Spilliaert 07.
— Gekocht van Mevr. Wed. L. Spilliaert.

Onrust aan de Rand van de Zee, Aquarel
op papier, H. 0,49, B. 0,685 m. (binnen de
lijst). Gesign. en gedat, rechts onderaan:
L. Spilliaert 1920. — Gekocht van Mevr.
Wed. L. Spilliaert.

Vissersvrouw voor het Dok, Gehoogde
tekening op papier, H. 0,491, B. 0,641 in.
(binnen de lijst). Gesign. en gedat. links
onderaan : L. Spilliaert 09. — Gekocht van
Mevr. Wed. L. Spilliaert.

Geel en mauve Marine, dekverf op pa¬

pier, H. 0,524, B. 0,603 m. (binnen de
lijst). Gesign. rechts onderaan: L. Spil¬
liaert. Gedat. links: 1923. — Gekocht van
Mevr. Wed. L. Spilliaert.

Beukestammen, Papier, aquarel en Oost-
indische inkt, H. 0,59, B. 0,48 m. (bin¬
nen de lijst). Gesign. en gedat. rechts
onderaan: L. Spilliaert 1945. — Gekocht
van Mevr. Wed. L. Spilliaert.

1962

PEINTUBE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Portrait de femme, Huile sur toile, H.
0,455, L. 0,38 m. — Provenance inconnue
(retrouvé dans les réserves).

Anonyme - Anoniem
Vrouwenportret, Olie op doek, H. 0,455,
B. 0,38 m. — Onbekende herkomst (te¬
ruggevonden in de reserve).

Cluysenaar, Alfred
Portrait de Mme Richard Lambert, Huile
sur toile, H. 0,89, L. 0,66 m. Signé et daté
en haut à droite: Alf. Cluysenaar 1867. —

Legs de Mme Jacques Lambert, Versail¬
les.

Portret van Mevr. Richard Lambert, Olie
op doek, H. 0,89, B. 0,66 m. Gesign. en
gedat. rechts boven: Alf. Cluysenaar 1867.
— Legaat van Mevr. Jacques Lambert,
Versailles.

De Senezcourt, Jules
Scènes galantes dans un parc, Huile sur
toile, H. 1,595, L. il,585 m. — Provenance
inconnue (retrouvé dans les réserves).

Galante Taferelen in een Park, Olie op
doek, H. 1,595, B. 1,585 m. — Herkomst
onbekend (teruggevonden in de reserve).
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Laermans, B
Les baigneuses, Esquisse, dessin aquarellé,
H. 0,264, L. 0,356 m. Cachet de l'atelier
en bas à droite. — Acquis à la vente du
21 février 1962 au Palais des Beaux-Arts,
Bruxelles.

Lemmen,
La jeune modiste, Dessin à la mine de
plomb, H. 0,194, L. 0,23 m. Monogramme:
GL (entrelacés). — Acheté à la vente du
18 mai 1962 de la Galerie Nackers, Bruxel¬
les.

Meganck,
Scène mythologique, Huile sur toile, H.
1,11, L. 0,925 m. Signé et daté en bas à
droite: J. Meganck 1830. — Provenance
inconnue (retrouvé dans les réserves).

iron Eugeen
De Baadsters, Schets, tekening gehoogd
met aquarel, H, 0,264, B. 0,356 m. Stem¬
pel van het atelier, rechts onderaan. — Ge¬
kocht op de veiling van 21 februari 1962
in het Paleis voor Schone Kunsten, Brus¬
sel.

George
De jonge Modiste, Tekening met de zil¬
verstift, H. 0,194, B. 0,23 m. Monogram:
GL (ineengevlochten). — Gekocht op de
veiling van 18 mei 1962 in de Galerij
Nackers, Brussel.

Joseph
Mythologisch Tafereel, Olie op doek, H.
1,11, B. 0,925 ,m. Gesign. en gedat. ].
Meganck 1830. — Onbekende herkomst
(teruggevonden in de reserve).

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Cheminée sculptée, Pierre de
éléments respectivement de:
1,55x1,10x0,20 m,
1,55x1,17x0,20 m,
1,55 x 1,16 X 0,20 m,
1,56x1,10x0,20 m,
1.56x1,15x0,20 m,

1,56x1,12x0,20 m.
Don du Baron René Boel.

Janniot, Alfred
France, 6 Gebeeldhouwde Schouw, Franse steen.

6 delen, respectievelijk:
1,55x1,10x0,20 m,
1,55x1,17x0,20 m,
1,55x1,16x0,20 m,
1,56x1,40x0,20 m,
1,56x1,15x0,20 m,

1,56x1,12x0,20 m.
Geschonken door Baron René Boel.

Boulin, Félix
Sculpture horizontale, Fer oxydé, H. 2,14, Horizontaal Beeldhouwwerk, Geoxydeerd
L. 3,09, Prof. 0,62 m. — Acquis du Palais ijzer, H. 2,14, B. 3,09, D. 0,62 m. — Ge-
des Beaux-Arts, Bruxelles. kocht van het Paleis voor Schone Kunsten,

Brussel.
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