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O P 24 november 1963 werden in onze musea de deuren gesloten der tentoonstelling
,,De Eeuw van Breugel". Nagenoeg 130.000 personen, waaronder zowat 30.000 buiten¬
landers, hadden haar bezocht en aldus bijgedragen tot het roeislagen van deze belang¬
rijke onderneming, die door het Patrimonium van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België kon uitgeiverkt worden dank zij de vrijgevige steun van de
Vennootschap Solvay & Co, geboden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
deze instelling.
Deze tentoonstelling bracht voor het eerst een overzicht van de schilderkunst in België
tijdens de 16de eeuw, terwijl ook de teken- en graveerkunst ruim vertegenwoordigd
waren, en enkele voorname stukken beeldhouwkunst en kunstnijverheid getoond wer¬
den. Zoals Paul Philippot het schreef, reveleerde deze tentoonstelling ,,de verscheiden¬
heid en de rijkdom van een gistingstijd die tot nog toe in de schaduw was gebleven
van de twee gouden eeuwen die hem chronologisch omsluiten". Ze werd bovendien
zelf een getuigenis voor een andere gouden eeuw van de Vlaamse schilderkunst, of nog
— naar de woorden van G. Charensol — voor „een eigenaardige, onthutsende en ivon-
derlijke wereld: de Renaissance zoals die door aan tegengestelde invloeden uit het
Noorden en het Zuiden, uit Italië en uit de Germaanse landen blootstaande kunstenaars
iverd geïnterpreteerd."
De confrontatie der tentoongestelde werken bood gelegenheid heel wat problemen
uit te diepen. De catalogus, die ongetwijfeld een referentiewerk zal blijven bij de
studie der 16de eeuw, brengt a.h.w. een ,,status questionis", waarvan wij de nawerking
door de publikatie van een reeks artikelen, die gewijd zijn aan de kunst uit die periode,
willen verder zetten.

De lezer van het Bulletin zal hier tal van rechtzettingen, toeschrijvingswijzigingen,
nieuwe gezichtspunten en allerlei andere bijdragen aantreffen. Gezien het belang en het
aantal van deze artikelen, evenals de belangstelling betoond door de specialisten
die ivif hier danken voor hun zeer gewaardeerde medewerking, hebben wij gemeend
er goed aan te doen de vier afleveringen van jaargang 1965 hieraan integraal te besteden.

Ph. Roberts-Jones
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T. E 24 novembre 1963 se clôturait dans nos salles l'exposition « Le Siècle de
Bruegel ». Près de 150.000 personnes, dont 30.000 étrangers environ, l'avaient visitée
et contribuaient ainsi au succès de cette importante manifestation organisée par le Patri¬
moine des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, grâce au généreux mécénat de
la Société Solvay et Cie qui, en cette année, fêtait avec éclat son centenaire.

L'exposition offrait pour la première fois un panorama de la peinture en Belgique
au XVIe siècle, auquel s'ajoutaient dessins et gravures, ainsi qu'un choix de
sculptures et d'objets des industries d'art. E'ie révélait, comme l'a écrit Paul Philippot,
« la variété et la richesse d'une époque de fermentation restée jusqu'ici dans l'ombre
des deux siècles d'or qui l'encadrent »; elle se révélait elle-même comme le témoin
d'un autre âge d'or de la peinture flamande, ou encore, selon les termes de G. Charensol,
d'« un monde singulier, déconcertant, prodigieux: la Renaissance telle que l'ont traduite
des artistes soumis aux influences contraires du Nord et du Sud, de l'Italie et des pays
germaniques ».

La confrontation des œuvres exposées a permis d'approfondir de nombreux pro¬
blèmes. Le catalogue, qui restera sans doute tin ouvrage de référence pour l'étude du
XVIe siècle, constitue une sorte d'état des questions dont il nous a paru nécessaire
de prolonger l'écho par une série d'articles consacrés à l'art de cette période.

Le lecteur du Bulletin trouvera dans les pages qui suivent des mises au point,
des rectifications, des changements d'attribution, des vues nouvelles, des contributions
diverses. Vu l'importance et le nombre des articles, ainsi que l'intérêt témoigné par
des spécialistes que nous remercions ici de leur précieuse collaboration, nous avons
cru bon de réunir dans un seid volume les quatre numéros de l'année 1965.

Ph. Roberts-]ones
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VICOMTE TERLINDEN

Les leçons d'une exposition

L'exposition Le Siècle de Bruegel qui a connu un succès sans précédent et sans éclipse,
a été une révélation pour le grand public. Exception faite pour Jérôme Bosch et pour
Pierre Bruegel le Vieux que leur réputation tout à fait inexacte de faiseurs de diables
et de peintres drôles avait sauvés de l'oubli, nos artistes du XVIe siècle étaient fort
peu connus. Même, jusque dans ces derniers temps, les historiens de l'art ne leur avaient
pas assigné la place qu'ils méritent dans notre passé artistique.
Une première fois pourtant, au cours des années pénibles traversées par notre patrie
de 1940 à 1945, une occasion nous avait été donnée de les étudier. Pour maintenir
ouvert le Musée de Peinture Ancienne, Mlle Marguerite Devigne, à cette époque conser¬
vateur-délégué, n'osant exposer aux risques de la guerre nos principaux chefs d'oeuvre,
réunit dans nos galeries un grand nombre de tableaux jusqu'alors relégués dans les
réserves.
C'est ainsi que fut mis en lumière un certain nombre d'oeuvres de nos italianisants et
romanisants qui jusqu'alors faisaient figure de parents pauvres dans l'histoire de notre
art national, écrasés qu'ils étaient par les deux puissants contemporains restés profondé¬
ment originaux: Jérôme Bosch et Bruegel.
Nos peintres du XVIe siècle souffraient de ce que nous appellerons la relativité dans
le temps et dans l'espace. Ils pâtissaient, dans le temps, du fait d'avoir vécu entre les deux
périodes éblouissantes de nos grands primitifs du XVe siècle et de l'école d'Anvers
du XVIIe. Ils pâtissaient également de la relativité dans l'espace, car, dans un pays
qui, comme le nôtre, a produit tant de maîtres de première valeur, ils n'occupaient pas
dans l'histoire de l'art la place qu'ils auraient eue s'ils avaient appartenu à des nations
moins riches que la nôtre en grands artistes.
On avait donc eu tort de négliger nos peintres du XVIe siècle, dont souvent le mérite,
sans être transcendant, n'en est pas moins appréciable, et de ne pas mettre en relief
leur rôle important dans l'évolution de notre art national. On ne doit pas perdre de
vue que, pas plus que la nature, l'art ne procède par bonds et qu'il est impossible pour
l'historien et le critique de passer de Gérard David, le dernier des grands représentants
de l'école brugeoise, à Rubens, le génial fondateur de l'école d'Anvers, sans étudier
le rôle et l'influence des peintres de la période intermédiaire, trop longtemps laissés
dans l'ombre et l'oubli.
En pénétrant dans les Pays-Bas, dès les dernières années du XVe siècle, le souffle de la
Renaissance avait provoqué dans les esprits un bouleversement dont l'art devait ressentir
le contre-coup. Ce fut principalement, comme l'a montré Georges Marlier, sous l'influence
d'Erasme, qui tempéra les idées néo-païennes venues d'Italie, que se manifestèrent les
nouvelles tendances.
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1. La salle Bosch.
(A.C.L., Bruxelles)

L'influence de la Renaissance italienne s'était déjà fait sentir dans les dernières œuvres de
Gérard David, mais plutôt par quelques détails de caractère ornemental. Elle s'était
accentuée dans celles de Mabuse, de Scorel et de Quentin Metsys, ami d'Erasme et
d'autres humanistes, sans toutefois pénétrer cette première génération au point de
faire oublier les traditions nationales dont leur art et leur esprit restaient profondément
imprégnés. C'étaient les formes extérieures, plutôt que le sens même du sujet, qu'ils
traduisaient dans leurs œuvres. De sorte que, comme le remarque fort justement
G.J. Hoogewerff: Si l'on ne peut dire qu'ils comprenaient la Renaissance, ils n'en
étaient pas moins les hérauts d'un nouveau mouvement culturel.
La seconde génération, avec Lambert Lombard, Pierre Coecke d'Alost, Bernard van
Orley et Lancelot Blondeel, est déjà plus évoluée. L'esprit de la Renaissance les a
profondément pénétrés, au point d'en faire des théoriciens appliquant de nouvelles
formules d'une façon rationnelle, en leur faisant répudier, principalement en ce qui
concerne le décor et les architectures, les traditions du terroir. Certains d'entre eux
sont même plus pédagogues que peintres; c'est particulièrement vrai pour Lambert
Lombard, que venaient consulter les artistes, tout comme dit G.J. Hoogewerff, les
navigateurs, rêvant d'expéditions lointaines vers des côtes inconnues, demandaient des
conseils au savant géographe Ortelius, bien que celui-ci n'était pas un marin.
Les italianisants qui forment la troisième génération, n'en sont plus à devoir chercher
Ibur voie. Ils sont sûrs d'eux-mêmes, l'étude des grands maîtres de la péninsule a mis
à leur disposition tous les moyens d'exprimer leurs concepts artistiques. Ils ont appris l'art
de la composition, ils savent répartir les masses, ils connaissent la valeur des tons et
des nuances, ils excellent dans la perspective, dans les architectures et dans l'étude du
corps humain.
Mais, tout au moins pour certains d'entre eux, cet art est artificiel. En dépit de tous leurs
efforts, ils ont perdu plusieurs de leurs qualités natives, sans parvenir à se métamorphoser
en Italiens. La chose est particulièrement vraie pour Michel Coxcie, chez qui les tendances
romanistes ont atteint leur point d'aboutissement dans la correction et l'idéalisation



de la forme, ce qui enlève à ses œuvres toute originalité et les rend souvent ennuyeuses
et monotones.

Cependant, si on les place, comme il faut le faire en saine critique, dans leur cadre
historique, ces romanisants ne peuvent être négligés. L'art est le fidèle reflet d'une
époque et le XVIe siècle tout entier fut un siècle de recherche et d'expérimentation
dans le domaine de l'art, comme dans ceux de la religion, de la science, des idées et
de la littérature.
Au travers de leur imitation des Italiens, nos artistes cherchaient le moyen d'atteindre
une formule nouvelle, combinant les leçons de l'étranger avec leur esprit national
et les traditions du terroir. Si aucun d'entre eux n'eut le génie nécessaire pour trouver
cette formule, ni un tempérament assez puissant pour franchir le cap décisif, il n'en
est pas moins vrai qu'ils en pressentirent la possibilité et que, s'avançant pas à pas, ils
progressèrent dans la voie nouvelle qui, avec Rubens, allait aboutir à un triomphe
éblouissant.
La chose devient particulièrement sensible avec Frans Floris et ses disciples et imitateurs:
Martin de Vos, les Francken, Barthélémy Spranger, pour continuer, à l'extrême
fin du siècle, avec Henri de Clerck, Wenceslas Cobergher, Otto Vaenius et d'autres
encore.

C'est incontestablement Frans Floris qui, en élargissant les théories adoptées par ses
prédécesseurs, fut le promoteur d'un tournant décisif dans notre art national et devint
le maître le plus influent de son époque. Sa formation acquise, tant à Venise qu'à Rome
et à Florence, sans négliger certaines influences parmesanes, lui donna une grande
supériorité sur Coxcie, resté trop étroitement fidèle aux enseignements romanistes
dans la seule recherche de la correction et de l'idéalisation de la forme. Sans négliger
ces principes, Floris avait rapporté d'Italie un idéal plus vivant, plus soucieux de l'effet.
Ses élèves et imitateurs, plus modernes que lui et animés de convictions plus énergiques,
développèrent cette tendance et la substituèrent à un romanisme qui, ayant perdu
toute vitalité, s'étiolait dans une impuissance sénile.
La nouvelle conception, où le dynamisme et la couleur devaient jouer un rôle de plus
en plus important, se greffa sans difficulté sur le vieux romanisme demeuré statique.
Procédant de Michel-Ange, le Tintoret y avait réussi en Italie. Floris et ses disciples
allaient trouver dans les Pays-Bas un terrain tout préparé car, vers le milieu du XVIe siècle,
la Renaissance avait cessé d'être un domaine réservé à une élite de penseurs et de lettrés.
L'humanisme s'était popularisé, grâce surtout à la multiplication des Chambres de
Rhétorique, et les nouvelles conceptions esthétiques avaient conquis le grand public
par le décor et les cortèges des joyeuses entrées, des triomphes et autres festivités
auxquelles la collection Le chœur des Muses, éditée à Paris par le Centre de la Recherche
scientifique, a consacré deux volumes du plus grand intérêt.
Pour plaire à la foule, toujours avide de sensations, tant dans l'exaltation des plus
nobles sentiments que dans la représentation de la vie de chaque jour, le vieux
romanisme, si froid dans son impeccable perfection, devait faire place à une conception
plus humaine et plus expressive de l'art. Il devait s'adapter à la mentalité d'un peuple
comme le nôtre, chez qui l'esprit religieux, s'exaltant sous l'influence du mouvement,
improprement appelé la contre réforme, se combinait avec une joie truculente de la
vie et même avec des mœurs débridées.
C'est ce qui explique le succès de l'évolution de notre peinture vers le baroque. Tout
naturellement, c'était le baroque pittoresque et monumental des Vénitiens, plus que le
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2. Une des grandes galeries. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

baroque florentin, plus circonspect, et que le baroque romain, demeuré avant tout
constructif, qui était le plus accessible à nos artistes et le plus aisément compris par
nos compatriotes. Ce style que certains historiens d'art ont appelé d'une façon trop
restrictive le Vénêtianisme ou le Lagunisme, jouera le rôle principal dans l'évolution qui
allait aboutir au triomphe du baroque flamand avec l'école d'Anvers du XVIIe siècle.
Floris, il est vrai, n'avait pu prendre qu'un contact superficiel avec le baroque vénitien.
Il avait quitté l'Italie trop tôt pour pouvoir en tirer toutes les conséquences et, rentré
au pays, il s'arrête à mi-chemin, piétinant en quelque sorte sur place, sans s'engager
franchement dans la voie qu'il venait de découvrir. Ce furent ses disciples qui y
progressèrent, à commencer par Martin de Vos, qui à en croire certains auteurs du
siècle suivant, tels que Baldinucci et Ridolfi, aurait travaillé dans l'atelier du Tintoret
et aurait même été parmi les collaborateurs de ce grand maître de la peinture vénitienne.
Ainsi, nos peintres, sans arriver complètement au baroque vénitien, où s'épanouit le
Greco, réalisèrent cependant une étape décisive dont les historiens d'art n'avaient guère
compris l'importance avant les remarquables travaux de G.J. Hoogewerff. Il est désor¬
mais permis d'affirmer que l'italianisme de la seconde moitié du XVIe siècle fut chez
nous du baroque en gestation.
Plus encore que leur maître, les disciples de Floris se complaisent dans les caractéristiques
de l'art baroque, à commencer par le triomphe de la couleur et le rendu du mouvement.
Ils se libèrent des règles strictes qui avaient incité certains de leurs prédécesseurs à
abandonner les traditions nationales et ils s'efforcent de combiner les leçons de l'étranger
avec l'héritage ancestral, spécialement en faisant revivre les belles couleurs de leurs
grands ancêtres du XVe siècle qu'ils combinent avec l'harmonisation des tons par la
diffusion de la lumière. Ils ont ainsi compris l'importance de l'atmosphère et si, dans
ce domaine, leurs réalisations sont encore bien souvent timides et hésitantes, ils n'en
ont pas moins joué le rôle de précurseurs, si important dans l'histoire de l'art.
Une visite intelligente à l'exposition, avec l'aide d'un catalogue méritant tous les éloges,
pour le fond comme pour la forme, donnait ainsi une complète synthèse de l'évolution
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de notre art national au cours d'un siècle et mettait en valeur des maîtres trop peu
étudiés.
Ce n'est pas la seule leçon que l'on pouvait tirer de cette exposition, où deux genres
de peinture — le portrait et le paysage — s'imposaient particulièrement à l'attention.
Nos peintres avaient, dès le XVe siècle, excellé dans l'art du portrait. L'esprit réaliste
de nos compatriotes leur faisait étudier leurs modèles sous leur véritable aspect, tandis
que leur sens esthétique leur permettait de réaliser une œuvre d'art, même avec des
personnages dépourvus de tout attrait. On peut même dire que c'est le portrait qui
sauva au XVIe siècle, le caractère original de notre art en mettant obligatoirement nos
peintres en contact avec la réalité. Il suffit de comparer, dans le Triptyque Haneton,
la figure énergique du vieux secrétaire de Charles Quint et celle de son épouse
Marguerite Numan avec les fades physionomies toutes conventionnelles des personnages
groupés d'une façon touffue dans la Pietà du panneau central, pour voir combien
Van Orley avait conservé d'originalité comme portraitiste. Tous nos peintres de cette
époque excellèrent dans la façon de saisir leur modèle sur le vif, en contraste avec leur
manque d'originalité dans les compositions religieuses ou mythologiques. A la fin
du siècle, avec Antonio Moro et Thomas Key et d'autres encore, l'art du portrait atteindra
un niveau jamais dépassé.
De même l'exposition a permis au grand public de suivre l'évolution de l'art du paysage.
Dès le début du XVIe siècle, celui-ci cesse de servir au fond de la composition
et gagne de plus en plus d'importance. Assez fantaisiste et composé d'imagination ou de
souvenirs, avec J. Patenier et H. met de Bles, qui introduisent dans le calme de paysages
flamands les rochers abrupts des bords de la Meuse, et avec Luc Gassel qui fait voisiner
la tour de la cathédrale d'Anvers et le rocher Bayard, le paysage s'appliquera de plus
en plus à rendre le véritable aspect de la nature. Bruegel jouera à ce point de vue un rôle
considérable par la façon grandiose dont il rend les sites pittoresques et y associe des
êtres vivants, tout en réduisant l'importance de la scène mythologique, allégorique,
et folklorique par rapport à la conception cosmique du paysage. L'évolution se poursuit
avec Gilles III Van Conincxloo, Hans Bol et Martin van Valckenborch qui furent
les précurseurs de l'intéressante école des paysagistes brabançons du XVIIe siècle que
le regretté Arthur Laes avait si bien mise en valeur.
A côté de ces leçons si importantes pour l'histoire de l'art, l'exposition en apporta d'autres
d'un caractère pratique sur le plan de la muséographie. Ce nous fut une surprise
agréable et réconfortante de voir les salles, trop souvent vides, de notre beau musée
se remplir d'une foule nombreuse dès l'ouverture et s'accroissant de jour en jour
jusqu'à la clôture. On doit y voir la preuve que si le Musée a perdu beaucoup de son
prestige aux yeux de la foule, vu qu'il implique un caractère de permanence, par contre
l'Exposition pique la curiosité du grand public et son caractère temporaire incite à la
visite par la crainte de perdre une occasion qui ne se renouvellera plus. C'est donc,
pensons-nous, par des expositions que nos musées doivent manifester leur vitalité. Point
n'est besoin pour cela de faire appel à l'étranger, près des deux tiers des œuvres d'art
qui ont attiré les foules appartenaient à nos musées ou à des collections de notre pays.
L'expérience a été concluante, une exposition organisée autour d'un vocable attirant
l'attention sur un grand nom de l'histoire de l'art, comme celui de Bruegel, fera
accourir le public, à condition aussi d'être bien lancée par une publicité intelligente.
Evidemment, cela entraînera certains frais, que l'on pourra en grande partie amortir
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par l'augmentation du droit d'entrée. Cela n'écartera pas les visiteurs, comme l'a prouvé
l'empressement mis à payer le prix fort pour voir, à l'occasion de l'exposition du Siècle
de Bruegel, des tableaux dont les plus beaux pouvaient être vus, en tout temps, au quart
du prix, et même gratuitement à certains jours. Une preuve en fut donnée par un visiteur
qui se présenta, alors que l'exposition était close depuis plusieurs semaines et que le
Musée avait rouvert ses portes; en apprenant qu'il n'y avait que cinq francs à payer, il
reprit le billet de vingt francs qu'il avait déjà donné et se retira en déclarant:
Cinq francs! C'est donc qu'il n'y a plus rien à voir!.
Des leçons sont à tirer également du comportement des visiteurs au cours de l'exposition.
Une étude fort intéressante pouvait y être faite au point de vue de la psychologie des
foules. Si certaines personnes s'arrêtaient longuement à lire consciencieusement les
notices du catalogue devant les œuvres, presque sans les regarder, d'autres ne se laissaient
guider que par la curiosité ou par l'amour de l'originalité. Les diableries de Jérôme Bosch
avaient plus de succès que ses sujets pieux; les soi-disant drôleries de Pierre Bruegel le
Vieux, attiraient plus la foule que ses paysages, et la monstrueuse comtesse Marguerite
de Tyrol, par Quentin Metsys, connaissait un succès qu'elle n'avait certes pas eu de son
vivant. Autre constatation: les grands tableaux ont plus de succès que ceux de petit
format; l'on s'arrêtait devant la Tour de Babel de Tobie Verhaecht, mais on négligeait
les délicieux petits tableaux des saisons d'Abel Grimmer, exposés tout à côté dans une

3- Le coin de repos. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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vitrine. De façon générale, les tableaux de genre intéressaient plus le public que les
paysages et les portraits. Quant aux dessins, qui malheureusement pâtissaient d'un
éclairage peu favorable dans la salle d'angle où ils étaient exposés, et aux gravures
dont M. Lebeer avait réuni un ensemble, aussi remarquable par le nombre que par
la qualité, ils n'arrêtaient l'attention que d'une élite trop restreinte.
On peut constater ainsi combien est négligé l'enseignement de l'art dans nos écoles et
combien le goût du public doit être formé et dirigé. Les visites guidées ont pu remédier,
jusqu'à un certain point, à cette carence; mais, en dépit du dévouement et de la
compétence de ceux qui les dirigeaient, bien peu de gens purent en profiter réellement,
tant étaient grandes l'affluence et la pression de la foule, dont la voix couvrait par un
bourdonnement général celle des orateurs.
Pour guider le public d'une façon plus efficace et pour lui permettre de tirer tout le
profit possible d'une visite aux expositions, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait à la
National Gallery de Washington et mettre à la disposition des visiteurs, à l'entrée de
chaque salle, une feuille volante indiquant et expliquant d'une façon sommaire les
pièces capitales méritant l'attention.
L'expérience acquise grâce à l'exposition du Siècle de Bruegel est donc riche en enseigne¬
ments et en heureux résultats. Elle a permis à des dizaines de milliers de nos concitoyens
de découvrir le chemin de notre beau musée, elle a donné l'occasion aux historiens
d'art d'approfondir leurs connaissances par la méthode comparative, si avantageuse
pour toutes les disciplines scientifiques, et elle a révélé au public de nombreux artistes
dont les mérites devaient être mis en lumière.
La direction du Musée et son personnel scientifique doivent être félicités de ce résultat
et, en célébrant son centenaire par la réalisation d'une pareille manifestation d'art, la
Société Solvay a fait preuve d'un intelligent et généreux mécénat, tout à la gloire du
passé artistique de la Belgique, une des plus fécondes patries des arts. Nous devons
lui en rester profondément reconnaissants.

DE LES VAN EEN TENTOONSTELLING

door burggraaf Terlinden

Behoudens de grootmeesters, Bosch en Bruegel, betekenden de overige schilders in de tentoonstel¬
ling De Eeuw van Bruegel, een ware revelatie voor het groot publiek dat de zestiende eeuw, die
tussen twee bloeiperioden gevat ligt, een gistingsperiode en een tijd van zoeken is geweest minder
kent. Verschillende tendensen werden in het licht gesteld, in eerste instantie het binnendringen
van de geest der renaissance in de Nederlanden, die van het einde van de vijftiende en vervolgens
hoe langer hoe meer de kunst van de opeenvolgende generaties ging kenmerken: teiwijl de invloed
van de italiaanse renaissance nog slechts sporadisch is bij G. David, wordt ze meer uitgesproken
bij Mabuse, Scorel en Quinten Metsys, om tenslotte uit te groeien tot een echt systeem bij
Lombard, Bieter Coecke, Van Orley en Blondeel. Door hun streven om de eigen traditie en de
vreemde invloed tot een eenheid te verwerken, zullen Frans Floris en zijn leerlingen en navolgers
(Maarten de Vos, de Francken's, Spranger, Hendrik de Clerck, Cobergher, Vaenius...) de

weg effenen voor Rubens. Men mag terecht het italianisme van de tweede helft van de eeuw
bij ons als een barok in wording beschouwen.

13



Twee genres in het bijzonder hebben de aandacht op zich getrokken: het portret dat door een
gedwongen rechtstreeks contact met de realiteit het wezenseigene van onze kunst in de zestiende
eeuw heeft gered, en het landschap, dat meer en meer aan belang gaat winnen en dat, van Patenier,
Bles en Gassel tot Bruegel, een steeds getrouwere weergave van de werkelijkheid nastreeft om op
het einde van de eeuw met Gillis III van Conincxloo, Hans Bol en Maarten van Valckenborch, te
komen tot een reeks voorlopers van het Brabantse landschap van de zeventiende eeuw.
Vanuit een praktisch oogpunt gezien moet het accent gelegd worden op het succes van deze
tentoonstelling bij het groot publiek, waarvan de nieuwsgierigheid meer geprikkeld wordt door
het tijdelijk karakter van een dergelijke manifestatie dan door het permanent karakter van het
museum. Bovendien konden zeer interessante bevindingen opgedaan worden in verband met de
psychologie van de bezoekers en kwam het gebrek aan kunstonderricht in de scholen goed in
het licht.
Het zo doeltreffend mecenaat van de Vennootschap Solvay & C° en het door de directie van
het museum en door het wetenschappelijk personeel gepresteerde werk hebben het mogelijk
gemaakt deze leerrijke onderneming te realiseren.
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SIMONE SPETH - HOLTERHOFF

Trois panneaux de Jean Provost

Nous nous proposons d'étudier ici les deux volets de triptyque — La Dispute de sainte
Catherine, du Musée Boymans-van Beuningen de Rotterdam l, et La Décapitation de
sainte Catherine, du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers 2 — ainsi que Le Jugement
Dernier, du Musée Communal de Bruges a, trois œuvres de Jean Provost qui figuraient
à l'exposition Le Siècle de Bruegel.
Dans ces panneaux, la forme des visages féminins et la douceur du coloris nous font
songer à l'art du nord de la France. Cependant on ignore tout des débuts de Jean
Provost dans la carrière picturale. On sait seulement qu'il naquit à Möns vers 1465, mais
l'obscurité règne sur ses années d'apprentissage. Aucun nom de peintre ou de sculpteur
montais de la seconde moitié du XVe siècle ne nous est parvenu, malgré toutes les
recherches à ce sujet. Une autre forme d'art trop souvent négligée pourrait toutefois
nous éclairer sur les débuts de Jean Provost; il s'agit de l'enluminure des manuscrits
e.t de la miniature.
On trouve en 1452 à Möns un célèbre éditeur de manuscrits enluminés, Jacquemart
Pilavaine, d'abord scribe, puis escripvain et enlumineur de manuscrits, né à Péronne
en Vermandois, qui s'établit à Möns en Hainaut, où il travaille dans la seconde
moitié du XVe siècle. Il avait repris l'atelier de l'éditeur Jean Wauquelin 4.
Dans son ouvrage, Miniatures médiévales, J. Délaissé étudie le manuscrit enluminé des
Sept Ages du Monde 5. Il attribue sans conteste ce manuscrit à l'atelier de Jacquemart
Pilavaine et n'hésite pas à reconnaître la main qui a écrit le texte: Jean Pilavaine
semble avoir copié lui-même le texte de l'exemplaire des Sept Ages du Monde de la
Bibliothèque Royale de Bruxelles, car on y reconnaît son écriture caractéristique, la plus
soignée des bâtardes bourguignonnes.
Non seulement la présence à Möns d'un célèbre éditeur de manuscrits enluminés nous
prouve que les arts plastiques fleurissaient au XVe siècle dans la capitale du Hainaut,
1 Chêne, 160 X 70 cm, Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen, inv. n° 1682, Cat. Exp. Le

Siècle de Bruegel, p. 153, n° 208, fig. 19.
2 Chêne, 94 X 68 cm, Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. n° 838, revers n° 839, Cat. Exp.

Le Siècle de Bruegel, p. 153, n° 209, fig- 20.
3 Chêne, cintré, 145 X 169 cm, Bruges, Musée Communal (Groeningemuseum), cat. n° 29, Cat.

Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 153, n° 207, fig. 18.
4 P. Durrieu, La Miniature flamande au temps de la Cour de Bourgogne, Bruxelles-Paris, 1921,

p. 58, pl. LV. Le manuscrit de La Vie de fhésus-Christ appartient à la Bibliothèque Royale de
Bruxelles, n° 9331.

3 J. Délaissé, Miniatures médiévales de la Librairie de Bourgogne au Cabinet des Manuscrits de
la Bibliothèque Royale de Bruxelles, p. 155, pl. 35. Hors commerce.
Voir du même auteur: La Miniature flamande, le Mécénat de Philippe le Bon, catalogue de
l'exposition organisée au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, avril-juin 1959, n° 49.
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1. Simon Marmion, Le Paradis terrestre, miniature des Sept Ages du Monde. Bruxelles,
Bibliothèque Royale.

(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)



mais notre intérêt redouble lorsque J. Délaissé nous apprend qu'une miniature en
pleine page qui orne ce manuscrit des Sept Ages du Monde est l'œuvre de Simon
Marmion, peintre de Valenciennes. Celui-ci était le maître le plus célèbre du nord de
la France.
Cette miniature, Le Paradis terrestre (fig. 1), nous montre Dieu le Père planant dans
les cieux sur un trône d'or, entouré d'anges qui se détachent sur trois cercles jaune,
rouge et bleu; ce dernier ton se dégrade en teintes douces jusqu'à l'horizon. Au premier
plan se voient Adam et Eve, entourés d'animaux familiers. La prairie, le ruisseau, les
arbres qui les entourent sont peints dans des tons clairs, qui ont gardé toute leur
fraîcheur. L'ensemble du manuscrit est d'une qualité si fine, le dessin est si pur que
Délaissé n'hésite par écrire: L'examen des décorations marginales révèle la présence
de Marmion dans l'officine même de Pilavaine.
Ainsi s'expliquerait logiquement le lien entre Jean Provost et Simon Marmion. Sans
doute, Provost, natif de Möns, entra-t-il tout enfant comme apprenti chez son concitoyen
Jacquemart Pilavaine. Il est probable que Provost apprit le rudiment de son art à Möns
en s'essayant à dessiner des ornements pour les bordures des manuscrits édités par Jacque¬
mart Pilavaine, et qu'il fut recommandé par lui à Simon Marmion, qui habitait Valen¬
ciennes. Les deux villes sont à courte, distance l'une de l'autre; un cavalier faisait facile¬
ment la route en une matinée et le jeune Provost put garder aisément le contact
avec sa famille.

Quelques détails sur la vie de Simon Marmion nous sont parvenus. Il naquit, soit à
Valenciennes, soit à Amiens, vers 1425, fils de Jean Marmion, qui fournissait aux familles
riches, aux églises et aux couvents des peintures, des sculptures sur bois et en fer forgé,
ainsi que des meubles. Simon et son frère Guillaume se formèrent probablement dans
l'atelier paternel; on trouve la trace de Simon à Amiens pendant dix ans, entre 1449
et 1459; il est à Valenciennes en 1462, fait un bref séjour à Tournai en 1468, et
retourne enfin à Valenciennes, où il reçoit de nombreux élèves et meurt le jour de
Noël 1489.
Jean Provost fut son élève dans ses dernières années; le fait que le jeune Montais
épousa en 1491 Jeanne de Quaroube, la jeune veuve du vieux maître, nous fait
supposer qu'il était un familier du ménage.
La légèreté de la touche, la douceur du modelé, la finesse du coloris où abondent les
nuances subtiles caractérisent l'œuvre de Marmion, tant comme enlumineur que comme
peintre. Son Invention de la vraie Croix, du Louvre, possède, toute la délicatesse de
l'art du nord de la France. La sobriété de la facture, la simplicité des lignes se
retrouvent dans toutes les œuvres attribuées à Simon Marmion.
Malheureusement, les sources d'information sont rares sur l'œuvre du maître. Au siècle
dernier, Monseigneur Dehaisnes, prélat de Sa sainteté à Lille, a essayé de reconstituer
le passé artistique de la Flandre française; il nous montre les ravages des troupes
de la République en 1794, les églises et les abbayes détruites de fond en comble, les
archives anéanties, les retables arrachés des églises et mis au rebut, tout un passé presti¬
gieux réduit en cendres.
Quelques œuvres de l'école du nord de la France sont néanmoins parvenues jusqu'à
nous 6. Certaines ont trouvé refuge dans les grands musées des Etats-Unis; d'autres se

6 P. Francastel, Histoire de la Peinture française, T. I, Bruxelles-Paris, 1955, Notices biographi¬
ques, p. 169.
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2. Jean Provost (?), La Vierge protégeant
l'ordre de Citeaux. Musée de Douai.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

3. Jean Provost (?), Le ]ugement Dernier.
Musée de Douai.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

trouvent au Louvre, deux panneaux double-face de l'école d'Amiens appartiennent aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles (inv. 371 - cat. 618).
Provost n'est pas le seul élève de Simon Marmion qui subit l'influence du vieux maître;
il eut comme camarade d'atelier Jean Bellegambe. Celui-ci était né à Douai vers 1470
et il était de peu d'années le cadet de Provost. Leur œuvre offre plus d'un trait commun,
la finesse du modelé, la douceur du coloris, la légèreté de la touche, le rôle important
de l'architecture dans certains fonds de décor 7.

Cependant leur amitié s'interrompit tout naturellement lorsque Jean Provost décida en
1493 de quitter Valenciennes pour Anvers. Il est probable que les commandes se raré¬
fiaient dans l'atelier depuis la disparition de Marmion, tandis que le port d'Anvers
prenait une importance chaque jour plus grande et que les amateurs d'art de la métro¬
pole achetaient aux artistes de nombreux panneaux.
A Anvers, Provost s'inscrit comme franc-maître à la Gilde de Saint-Luc en 1493.
Il y rencontrera Quentin Metsys, qui a exactement son âge, étant né à Louvain en
1465 ou 1466.
Metsys habite Anvers depuis deux ans lorsque Jean Provost vient y passer une année
et les deux artistes se sont certainement connus à la Gilde de Saint-Luc. Leur art a plus
d'un point commun, la pureté de la ligne, la finesse du modelé et la délicatesse du colo-

7 Nous sortirions de notre sujet en étudiant l'œuvre de Jean Bellegambe, toutefois nous tenons
à signaler son admirable polyptique de la Sainte Trinité, peint entre 1309 et 1525 pour l'abbaye
d'Anchin, conservé à présent au Musée de Douai. C'est une des œuvres capitales de l'art du
nord de la France.
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ris. On estime généralement que Metsys trouva sa voie en étudiant les œuvres d'art
italiennes dont les riches Florentins fixés à Anvers décoraient leurs demeures, mais ne
pouvons-nous pas croire que Metsys visita également l'atelier de Jean Provost et qu'il y
vit des croquis, des esquisses et des œuvres achevées qui lui révélèrent l'esthétique de
Simon Marmion? L'influence française du nord, tout comme l'italienne, ne se refléteront-
elles pas dans les grands triptyques qui font la gloire de Metsys ?
Cependant Jean Provost ne s'attarde guère à Anvers et part en 1494 se fixer à Bruges;
il retournera cependant en 1520 dans la métropole pour y rencontrer Dürer, qui fut reçu
avec de grands honneurs à la Gilde de Saint-Luc et qui note dans son journal:
Je fis le portrait de Jean Proôst, qui me donna un florin. L'année suivante, lorsque
Dürer visite Bruges, il est l'hôte de Provost 8.
La chronologie des œuvres authentiques de Jean Provost semble fort difficile à établir,
à part son Jugement Dernier (Bruges, Musée Communal), sa dernière œuvre, datée
de 1525. On avait cru trouver un point d'appui dans un panneau double-face conservé
au Musée de Douai et daté de 1506. Il s'agit de La Vierge protégeant l'ordre de
Citeaux (fig. 2), portant au revers Le Jugement Dernier (fig. 3) (bois, 91 X 74 cm).
Ce panneau fut offert en 1506 à l'abbaye de Flines par Isabelle de Malefiance, boursière
cette année-là.
L'attribution de l'œuvre à Jean Provost remonte à Hulin de Loo, lorsque le
panneau fut exposé en 1902 à la célébré exposition des Primitifs flamands à Bruges.
La similitude entre Le Jugement Dernier qui figure sur le panneau de Douai et la
version du même sujet du Musée de Bruges, œuvre authentique, de Provost, avait
motivé l'assertion de Hulin de Loo. Cette opinion fut contestée plus tard. Friedländer
attribue l'œuvre à la jeunesse de Bellegambe0; il nous semble cependant que la main
de l'auteur est plus molle que celle du maître de Douai. Ce qui nous intéresse surtout
dans cette œuvre, c'est son caractère essentiellement français. Ainsi, dans Le Jugement
Dernier, un ange indique le ciel à une religieuse cistercienne à genoux. L'attitude han-
chée de l'ange, la souplesse de sa tunique, son visage au front très haut, aux pommettes
fortes, aux yeux légèrement globuleux, sont typiques de l'esthétique du nord de la
France. Les mêmes caractères nationaux se révèlent sur les revers du volet; la Vierge est
assise sur un trône en métal découpé, élément décoratif fréquent dans le nord de la
France. Le type de la Vierge est pareil à celui de l'ange; enfin, l'immense manteau
étalé autour de Marie et soutenu par deux anges, est de ce bleu si fréquent dans
l'école française.
Retrouverons-nous ces caractères dans les deux panneaux de la Légende de sainte
Catherine? La main du peintre s'y montre plus habile; toutefois, Jean Provost n'a pas
oublié complètement à Bruges sa formation dans l'atelier de Simon Marmion.
Ces deux panneaux, réunis lors de l'exposition Le Siècle de Bruegel, formaient les
volets d'un triptyque dont le centre a disparu. Le premier volet montre La Dispute
de sainte Catherine et porte au revers une Sainte Catherine en grisaille, fortement abîmée;
le second, La Décapitation de sainte Catherine, porte au revers une Sainte Barbe en
grisaille parfaitement conservée. Nous ne croyons pas, comme l'indique le catalogue de
l'exposition du Siècle de Bruegel, qu'il faille dater ces volets de 1525, à la fin de la vie
de Provost. La délicatesse de la figure de sainte Catherine, la douceur du coloris, la

8 A. Dürer, Journal de voyage dans les Pays-Bas (trad, et comm. par J.A. Goris et G. Marlier),
Bruxelles, 1937, p. 36.

0 M.J. Friedländer, Von Eyck bis Breughel, Berlin, 1921, p. 35, n° 130.
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légèreté du modelé prouvent que Jean Provost se souvient encore de sa formation dans
la France du nord.
La Dispute de sainte Catherine (fig. 4) nous frappe par le calme des personnages,
fort opposé à l'agitation des ressuscités du Jugement Dernier qui fut l'œuvre ultime de
Jean Provost. La jeune chrétienne debout au centre est une gracieuse apparition; la robe,
d'un rose framboise éteint, est bordée de perles à l'encolure et tombe en plis souples
autour de la silhouette juvénile.
Le sage d'Alexandrie, debout au premier plan, est vêtu d'une robe vert foncé et coiffé
d'un chaperon mauve; ces nuances brisées, ces oppositions de demi-teintes révèlent une
origine française. L'empereur Maximin, assis sur son trône, est une belle figure décora¬
tive; à ses côtés, le nain à grosse tête est une apparition dans le goût de l'époque; les

4. Jean Provost, La Dispute de
sainte Catherine. Rotterdam,
Musée Boymans-van Beunin-
gen. (Photo A. Frequin, Den
Haag)



5. Jean Provost, La Décapi¬
tation de sainte Catherine.
Anvers, Musée Royal des
Beaux-Arts.

(A.C.L., Bruxelles)

nains faisaient partie de la Cour et divertissaient le souverain; celui de Charles-Quint
l'accompagna lors de sa Joyeuse-Entrée à Bruges en 1517.
Le. volet correspondant au panneau de Rotterdam montre La Décapitation de sainte Cathe¬
rine (fig. 5), qui comporte une figuration plus mouvementée. La jeune martyre est
agenouillée au premier plan; elle a gardé sa robe framboise, mais une résille de perles
enserre la chevelure, dont les longues nattes ont été coupées. Résignée, Catherine ferme
les yeux et joint les mains, et elle attend la mort. Le. modelé du visage est d'une délica¬
tesse exceptionnelle et le relief des traits est obtenu par des ombres imperceptibles.
Par contre, le bourreau, solidement campé sur ses pieds, a une physionomie de brute;
ses mains empoignent la garde de l'épée prête à frapper; le gaillard est vêtu de teintes
brisées, son justaucorps à longues manches est vert olive et le ton des chausses qui
moulent les cuisses robustes oscille entre le mauve et le gris, nuances que Provost
affectionne.
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La foule s'entasse derrière la jeune martyre en un groupe compact qui nuit à la figure
principale; Provost rompt ici avec la tradition de Marmion, qui recherche le calme des
attitudes et la sobriété du décor. Toutefois, le panneau que nous examinons a été
fortement diminué dans le bas, ce qui désaxe le groupe de sainte Catherine et du
bourreau. Derrière la jeune fille, le vieil empereur Maximin, tenant le sceptre et monté
sur un cheval blanc, ferme les yeux au moment du supplice; le cheval, effrayé, hennit
et sa tête grimaçante attire un peu trop l'attention. Il n'y a pas assez de recul entre la
jeune martyre et la nombreuse suite de Maximin, qui se bouscule pour mieux voir.
En revanche, Provost dessine dans le haut de la composition, à petite échelle, dans des
tons effacés, une plate-forme rocheuse où l'on aperçoit sainte Catherine en prière
devant la roue armée de lames de couteau, qui devait la déchiqueter, et que la foudre
vint miraculeusement briser. Ici, les personnages sont peu nombreux.
Le revers du panneau montre en grisaille Sainte Barbe debout dans une niche où l'on
aperçoit une tour, attribut de la jeune martyre. La silhouette est coupée au-dessus des
chevilles, ce qui apporte une preuve supplémentaire que le panneau a été sensiblement
raccourci du bas. Nous trouvons ici toutes les qualités foncières de Provost; il indique par
des modelés imperceptibles le volume de la tête inclinée, au front haut, aux yeux un peu
saillants, baissés sur un livre ouvert. Le modelé des mains nous restitue leur volume;
la droite tient la palme du martyre, la gauche soutient le livre ouvert. Le rendu de la
robe aux plis profonds est d'une légèreté parfaite et Provost joue en virtuose des varia¬
tions sur les gris.
Tous ces indices nous permettent-ils de dater les deux volets du Martyre de sainte
Catherine? Les survivances de l'esthétique française que nous relevons ici, jointes à
certains traits d'origine flamande, nous portent à croire que les volets du retable de
sainte Catherine sont antérieurs de quelques années au Jugement Dernier de Bruges,
œuvre ultime de Jean Provost10.
Jean Provost a peint a plusieurs reprises Le Jugement Dernier; nous avons indiqué
toutefois que l'attribution à ce maître de la version du musée de Douai, datée de 1506,
était mise en doute à présent. Une seconde interprétation se trouve à la Kunsthalle de
Hambourg, enfin, la version ultime de Provost se trouve au Musée Communal de
Bruges.
Dans ces trois variantes, le Christ assis sur les nuages, écartant les mains, drapé dans
son manteau rouge, offre de grandes analogies. Cependant, la technique un peu hési¬
tante de l'exemplaire de Douai, daté de 1506, ne postule pas nettement en faveur de
Provost.
Le trait est beaucoup plus ferme dans Le Jugement Dernier appartenant à la Kunsthalle
de Hambourg (fig. 6) ; la composition dessine une pyramide dont la tête du Christ,
auréolée de rayons d'or, forme le sommet. Le Sauveur, étendant les mains, a le torse nu;
son manteau rouge a des reflets clairs, tout comme dans la version brugeoise et
cette figure monumentale se détache sur un nuage, d'où émergent les anges sonnant
de la trompette.

10 Nous ne nous occuperons pas ici du triptyque van Riebeke-Parmentier, qui appartient aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles et représente des Episodes de la Vie des
saints Antoine de Padotie et Bonaventura (cat. n° 575). Les couches de vernis encrassés qui recou¬
vrent cette composition rendent son examen impossible; la date de 1521 est inscrite au bas du
cadre ancien, la technique est médiocre, la composition trop compliquée et l'attribution à Provost
nous semble fort douteuse. Les volets sont d'une autre main.
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6. Jean Provost, Le Juge¬
ment Dernier. Hambourg,
Kunsthalle.

A droite de. son Fils, la Vierge montre son sein en intercédant pour l'humanité (il en
est de même dans la version de Bruges) ; le bleu de son manteau est fortement retouché
et nous ignorons s'il possédait à l'origine cette nuance délicate particulière à l'école
française. Le trône du Christ est entouré dans le bas de trois anges vêtus de longues
robes blanches, aux plis délicatement rosés.
Devant eux, les ressuscités sont vus en plein mouvement; au centre, un ange soutient un
homme nu qui semble se diriger vers une église de pierre brune aux reflets dorés;
une jeune femme agenouillée tend un livre à un autre ange, comme pour justifier
sa piété.
A ce groupe clair et vivant s'opposent les damnés; l'un d'entre eux est sur le point
d'être englouti par l'enfer; une femme enlisée jusqu'au cou tient au-dessus de sa tête
une pile de livres; enfin, un troisième damné, peut-être un moine, feuillette un gros
manuscrit. Cette abondance de livres est curieuse; Provost a sans doute voulu mettre
ses contemporains en garde contre les mauvaises lectures.
Les personnages de ce Jugement Dernier se dispersent dans tous les sens; cette esthétique
se retrouve dans une œuvre du nord de la France; il suffit de voir au Musée de Lille
l'extraordinaire Bain Mystique dans le Sang du Christ de Jean Bellegambe, où l'hu¬
manité presque nue court se purifier dans la cuve où coule le sang du Crucifié.
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7. Jean Provost, Le Jugement Vernier. Bruges, Musée Communal des Beaux-Arts.

D'après sa facture, ce Jugement Dernier paraît dater des mêmes années que les deux
panneaux de Sainte Catherine. La douceur du visage des anges, les joues pleines
de la femme ressuscitée qui tient un livre ouvert nous font songer à la jeune martyre
d'Alexandrie.
Nous terminerons notre exposé par le Jugement Dernier de Jean Provost, appartenant
au Musée Communal à Bruges (fig. 7), sa dernière œuvre, la seule sur laquelle
nous possédons des pièces d'archives irréfutables. Elle fut peinte par Provost à la
demande du Magistrat de Bruges; on a conservé le contrat par lequel la ville commandait
l'œuvre en 1524; de plus, le somptueux cadre en bois sculpté porte la date de 1525.
Jean Provost mourut peu après n.

11 Selon Weale, l'œuvre fut placée sur la cheminée entre les deux portes de la salle gothique
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Le Christ justicier trônant dans les nuées fait exactement le. même geste que celui de la
version contestée du Musée de Douai, peinte en 1506, mais ici la facture est infiniment
plus énergique et le dessin plus solide. Le même manteau rouge, aux reflets clairs,
drape le torse.
A gauche de Jésus, saint Jean-Baptiste rassemble les élus de l'Ancien Testament;
on reconnaît Moïse portant les Tables de la Loi et David tenant sa harpe, ainsi que
les prophètes vêtus de blanc. A la droite du Sauveur, les apôtres, également vêtus de
blanc, se groupent derrière la Vierge. Par-dessus sa robe d'un blanc délicatement rosé,
la Vierge s'entoure d'un grand manteau bleu, rendu par Provost en touches légères.
Cette nuance particulière de bleu est rare chez les Flamands; le bleu de Jean van Eyck
et de Hugo van der Goes est plus dur, plus éclatant, celui de van der Weyden,
parfois plus sombre ou bien presque blanc.
Le premier plan du Jugement Dernier de Jean Provost montre la terre où les morts,
vêtus de leur suaire, ressuscitent au son de la trompette. A notre gauche, un ange tend la
robe blanche des élus à une jeune femme agenouillée; de légers rayons d'or lui entourent
la tête et une couronne royale est posée devant elle, au milieu de pierreries éparpillées
au hasard. Nous trouvons ici sainte Elisabeth de Hongrie, qui distribua tous ses joyaux
aux pauvres. Ce groupe de l'ange et de la sainte est d'une exécution remarquable.
Les élus occupent la plus grande partie du premier plan et les damnés sont relégués
dans l'angle inférieur droit. Ils forment une masse sombre, qui désaxe légèrement
l'équilibre de la composition. Le maître semble s'être inspiré de Jérôme Bosch en nous
montrant les pécheurs voués au feu éternel. Cette partie du panneau a son histoire;
en 1550, Charles-Quint interdit la représentation des scènes infernales où apparaissaient
des personnages religieux, aussi Pierre Pourbus fut-il chargé de surpeindre le coin
inférieur du Jugement Dernier de Jean Provost.
Ce remaniement fut effacé en 1956, mais jusqu'à quel point les damnés, tels qu'ils
nous apparaissent aujourd'hui, sont-ils de la main de Jean Provost? On voit une charrette
traînée par un vieil homme aux yeux bandés; autour d'elle se groupent une affreuse
femme nue, un homme tenant des parchemins sous le bras, un guerrier en armure à
l'air terrifié, des oiseaux fantastiques, bref une vision de cauchemar. Ce grouillis
est bien dans la tradition flamande; s'il est resté tel que Jean Provost le peignit en
1524-1525, nous pouvons conclure que le peintre montois subit fortement, à la fin
de sa vie, l'influence des maîtres des Pays-Bas.
Cependant, Friedländer, analysant le Jugement Dernier de Jean Provost au Musée de
Bruges, n'hésite pas à écrire: Le coloris est blond, argenté, harmonieux, fort éloigné
du coloris chaud et lourd de l'école brugeoise de l'époque de Gérard David 12.
Terminant sa magistrale analyse de l'œuvre de Jean Provost, Friedländer conclut:
Provost amène du sud un courant de vie dans l'eau dormante de la production brugeoise;
il y introduit la grâce mondaine dans le calme de l'Eglise. Si une Renaissance nordique
a existé avant- l'influence de l'italienne, Provost en fut l'animateur avec Metsys 13.

de l'Hôtel de Ville. D'après les comptes de la ville en 1524-1525, le cadre original fut exécuté
par Jacob Kempe peut-être d'après un dessin de Lancelot Blondeel. Ce cadre original subsistait
encore à l'Hôtel de Ville en 1872 et servait de dessus à une bibliothèque. Il fut complété et
remis en place au Musée de Bruges vers 1934. Cf. H. PAuwels, Catalogue du Musée Groeninge,
Bruges, 1963, n° 29, pp. 60-62.

12 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. IX, Berlin, 1931, p. 78.
13 Ibid., p. 92.
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Friedländer ne donne aucune précision sur cette Renaissance nordique, mais il semble
hors de doute que Jean Provost, dès ses débuts comme enfant, à Möns, dans l'atelier
de l'éditeur de manuscrits Jean Pilavaine, fut en contact avec l'œuvre de Simon Marmion,
dont il devint plus tard l'élève. Sa production montre cette même, légèreté de facture,
ce mouvement aisé des personnages, cette gamme raffinée de couleurs, où l'on retrouve
le bleu particulier à l'école française. Ces caractères se marquent déjà dans les miniatures
de Simon Marmion, le grand maître du nord de la France au XVe siècle, celui que
Jean Lemaire des Belges, dans sa Couronne margaritique, n'hésitait pas à qualifier de
prince d:enluminure.

DRIE PANELEN VAN JAN PROVOST

door Simone Speth-Holterhoff

De schrijver bestudeert drie schilderijen van Tan Provost die voorkwamen in de tentoonstelling
De Eeuw van Bruegel. Het betreft Het laatste oordeel, van het Stedelijk Museum voor Schone
Kunsten te Brugge en twee deuren van een drieluik, waarvan het middenpaneel verloren ging,
die Het dispuut van de H. Catharina (Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen) en De ont¬
hoofding van de H. Catharina (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) voorstellen.
In deze panelen verraden de vrouwelijke gelaatstypen en de zachtheid van het koloriet de band
die tussen Jan Provost en de kunst van Noord-Frankrijk bestond. Deze meester werd omstreeks
1465 te Bergen geboren en was waarschijnlijk reeds als kind werkzaam in het atelier van de
miniaturist Jacquemart Pilavaine. In dit atelier kwam het beroemde handschrift De Zeven leeftijden
van de wereld (Brussel, Koninklijke Bibliotheek) tot stand waarin een miniatuur voorkomt van
Simon Marmion. Provost zelf vertrok naar Valenciennes, waar hij werkte in het atelier van de
inmiddels oud geworden Simon Marmion, wiens jonge weduwe hij later zou huwen.
Vervolgens begaf hij zich naar Antwerpen, waar hij in 1493 in de Sint-Lucasgilde werd opge¬
nomen. Hij leerde er Quinten Metsijs kennen en nam deel aan de feestelijkheden ter gelegenheid
van de komst van Albrecht Dürer. Rond deze tijd vestigde hij zich te Brugge, waar het stadsbestuur
hem in 1525 zijn laatste bekend werk Het laatste oordeel (Brugge, Stedelijk Museum) bestelde.
De stijlkenmerken van voormeld werk vindt men terug in verschillende aan Jan Provost toege¬
schreven panelen o.a. in de hoger genoemde zijpanelen van een triptiek, die op de keerzijde in
grisaille de H. Catharina en de H. Barbara vertonen. In al deze werken verwijzen de verfijning dei-
personages en de zachtheid van de uitvoering naar de Noord-Franse kunst. De schrijver besluit
met de woorden van Friedländer: Indien er een Renaissance in het Noorden vóór de Italiaanse
invloed heeft bestaan, dan waren Provost en Metsijs er de animators van.
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SUZANNE SULZBERGER

Considérations sur le chef-d'œuvre de

Quentin Metsys: Le prêteur et sa femme
Le tableau conservé au musée du Louvre 1, portant pour titre Le prêteur et sa femme
(1514), est l'une des créations les plus remarquables du maître2 (fig. 1). On le
considère tantôt comme sujet profane, tantôt comme œuvre d'inspiration religieuse
ou encore comme portrait.
La dernière interprétation, l'idée qu'il s'agit d'un portrait, peut être écartée, même
si l'aspect formel de la composition présente certaines analogies avec le Double
portrait du Maître de Francfort et de son épouse exécuté en 1496 3. Ici, les physio¬
nomies sont peu individualisées, les regards absents, les mains impersonnelles, les
costumes archaïques.
La signification symbolique et religieuse s'appuie sur un bref passage du Lévitique
(XIX, 36): Que la balance soit juste et les poids égaux. Une allusion analogue se
trouve dans le Livre des Proverbes (XVI, 11): La balance et les plateaux justes sont de
Yahweh. Toute l'attention des deux personnages est concentrée sur la balance (fig. 2)
et la volonté de peser avec équité est manifeste dans l'expression et le geste de
l'homme. Il suffit de faire une comparaison avec le Saint E'oi de Petrus Christus 4
pour mesurer toute la différence; le patron des orfèvres, les yeux levés, tient dis¬
traitement de la main gauche une petite balance insignifiante.
Certains arguments — que nous croyons nouveaux — incitent à reprendre l'hypo¬
thèse de la signification religieuse. Un texte de Nicolas de Cuse de 1463, le dialogue
intitulé le feu de la Boule, comporte un long passage qui semble avoir un lien
précis avec le tableau du Louvre 5. Le banquier n'est autre que Dieu et le changeur
est le représentant du seigneur, il fait connaître le prix et la valeur de la monnaie,
et par là même, la présence du banquier. Insistant sur le pouvoir de discernement du
changeur, l'auteur ajoute: capable de distinguer toute la variété de ces monnaies, quelle
qu'elle soit, de les dénombrer, de les peser, de leur attribuer à toutes une valeur. Mais
1 Nous n'aurions pas pu mener à bonne fin cette petite étude sans les conseils éclairés de Messieurs

Flam, professeur de philosophie, Ghysels, docteur en Sciences, Duhin, professeur de perspective,
et Van Lennep qui poursuit des recherches dans le domaine de l'alchimie. Nous les remercions de
cette précieuse collaboration.

2 B. 71 x 68 cm. Signé et daté 1514. Voir E. Michel, Catalogue raisonné des peintures... Peintures
flamandes des XV" et XVIe siècles, Paris, 1953, p. 207. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 132,
n° 167, fig. 31.

3 Voir M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. VII, Berlin, 1929, pl. XCV;
L. van Puyvelde, Un portrait de marchand par Quentin Metsys et les Percepteurs d'Impôts par
Marin van Reymerswale, in: Revue belge d'Archéologie, T. XXVI, 1957, p. 3.

i M.j. Friedländer, op. cit.. T. I, Berlin, 1924, pl. LI.
5 Œuvres choisies de Nicolas de Cues. Traduction et préface de Maurice de Gandillac, Paris,

s.d., p. 537. Le titre original est De ludo globi.
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1. Q. Metsys, Le prêteur et set femme. Paris, Musée du Louvre. (Cliché Agraci)

l'art divin dépasserait- infiniment l'art du changeur, car l'art de Dieu créerait l'être, l'art
du changeur ne créerait que la connaissance.
Il n'est pas question dans le texte de l'épouse du changeur; elle interrompt sa
lecture pieuse à l'instant où les plateaux de la balance parviennent à un fragile
équilibre 6.

0 Nous refusons de croire avec G. Marlier, Erasme et la peinture flamande de son temps, Damme,
'1954, p. 241, que la soif de l'or soit le véritable thème de ce drame silencieux. Toute l'inter¬
prétation du tableau paraît d'ailleurs très aléatoire. Il reste encore à expliquer comment ce sujet
symbolique acquiert par la suite une signification satirique et caricaturale.
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2. Q. Metsys, Le prêteur
et sa femme (détail). Pa¬
ris, Musée du Louvre.

(Cliché des Musées
Nationaux)

Nicolas de Cuse (1401-1464) est, on le sait, contemporain de Rogier van der Weyden
dont il a vu les peintures à l'hôtel de ville de Bruxelles en 1451. Cardinal, lettré
et humaniste, il s'intéresse non seulement aux arts mais aux sciences: par ses
études mathématiques, ce philosophe est considéré comme un précurseur de
Léonard de Vinci. Ses œuvres, publiées en latin à Strasbourg en 1488, puis à
Cortemaggiore en 1502 et à Paris en 1514, étaient connues dans les milieux huma¬
nistes 7. Erasme ne pouvait les ignorer.
Ce rapprochement entre l'œuvre peinte et le texte n'apporte aucune certitude mais
pourrait éclairer d'un jour nouveau la conception du sens caché sous la réalité familière.

7 Œuvres choisies, op. cit., p. 46.
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3. Q. Metsys, Le prêteur et sa femme (détail). Paris, Musée du Louvre.
(Cliché des Musées Nationaux)

Longtemps avant Pieter Aertsen, Metsys aurait représenté un sujet de genre, dissimulant
sous un aspect de vérité et d'observation, un sens compris par les seuls initiés.
Engagé sur cette voie, on ne peut négliger le miroir mis en évidence au premier
plan du tableau, miroir dans lequel se reflète l'image d'un personnage lisant8
(fig. 3). Le miroir et le livre sont des symboles auxquels Nicolas de Cuse accorde
aussi son attention.

s G.F. Hartlaub, Zauber des Spiegels, Munich, '1951.
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4. Q. Metsys, Le prêteur et sa femme (détail). Paris, Musée du Louvre.
(Cliché des Musées Nationaux)

L'œil est un miroir... Lœ miroir de l'œil contient la représentation de tous les objets.
Comparant l'œil de Dieu à un miroir vivant le Cusain ajoute: Votre regard, Seigneur, se
porte sur tout sans s'infléchir... Votre angle visuel n'est pas limité mais infini, il est
cercle et même sphère infinie, puisque votre vue est œil d'une sphéricité et d'une perfec¬
tion infinie 9.
Le personnage plongé dans sa lecture et reflété dans cet envoûtant miroir pourrait être
— lui aussi — un intermédiaire entre le ciel et la terre : Quand j'ouvre un livre pour lire,
je vois confusément tout le volume. Pour distinguer chaque lettre, chaque syllabe, chaque
mot, il me faut les considérer en particulier, successivement... Vous au contraire, Seigneur,
vous regardez et lisez à la fois tout l'ouvrage 10.
Il est certain que parmi les éléments les plus importants de la nature morte qui
complète si heureusement la composition du Prêteur du Louvre, la balance, le
livre (fig. 4) et le miroir occupent une place de choix 11. C'est au miroir que sera
consacrée la suite de notre étude.

9 Nicolas de Cuse, La Vision de Dieu, éd. E. Vansteenberghe. Louvain-Paris-Bruxelles, 1925, p. 35.
10 Ibid., p. 34.
11 H. Schwarz, The Mirror in Art, in: The Art Quarterly, 1952, n° 15, p. 97; H. Schwarz,

The Mirror of the Artist and the Mirror of the Devout, in: Studies in the History of Art dedicated
to W.E. Suida, Londres, 1959, p. 90.
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Pour ce seul accessoire, plusieurs aspects s'entremêlent qu'il faut patiemment dégager.
Morceau de bravoure d'un prodigieux réalisateur, objet symbolique qui, par l'artifice
de la perspective, révèle d'autres parties de la chambre et du monde extérieur, mais
aussi témoignage d'une curiosité scientifique, nourrie de connaissances théoriques.
La valeur picturale se double d'une signification cachée; le miroir arrondi et convexe
était un accessoire obligé dans l'atelier du peintre dès le XVème siècle. Ici, il repro¬
duit avec la plus grande fidélité un angle de la chambre invisible pour le specta¬
teur; absorbé par sa lecture, un personnage est assis près d'une fenêtre à croisillons
dont le haut est orné de vitraux colorés. Le miroir, placé obliquement, reproduit
l'image déformée par la courbure du cristal; il donne des indications précises sur
la disposition de la chambre et exalte la lumière. C'est par une fenêtre placée à
gauche et vers l'avant que la lumière d'un jour printanier pénètre dans cette
maison bourgeoise, accusant les ombres portées et faisant jouer les reflets sur le
métal et le verre transparent.
Ce miroir doit avoir été exécuté d'après nature; l'homme lisant était présent. Le
visage modelé en vigueur sur le fond d'ombre est traité par petites touches ; la
coiffure et le costume sont soulignés de quelques traits clairs. Dans son cadre
arrondi, cette scène forme en quelque sorte un tableau dans le tableau et ce con¬
traste d'échelle, montrant à l'avant-plan un effet de miniature, a quelque chose
de piquant12. On songe à un modèle fameux entre tous, le miroir placé au fond
de la chambre dans le Portrait des Arnoljini (Londres, National Gallery) 13. Il est
certain que l'image qui nous intéresse s'inscrit dans la tradition eyckienne; Metsys
s'est senti capable de rivaliser avec la maîtrise de son grand devancier en exécutant
une sorte de tour de force.
Quittant le domaine de la simple observation pour s'aventurer sur un terrain moins
ferme, on est amené à rechercher la signification de ce miroir; ce ne sont là
qu'hypothèses.
Qui pourrait dire quel rôle il faut assigner à l'homme assis près de la fenêtre? Ce
n'est certainement pas un autoportrait comme le croit Hartlaub 14. En tous cas
l'attitude et la place occupée par le personnage répondent à la réalité: le banc
près de la fenêtre et même le personnage assis et lisant figurent soit chez Van Eyck,
soit chez Cranach 15.
Peut-être pourrait-on tenter une explication se situant dans un contexte humaniste.
L'optique des anciens est connue par plusieurs traités transmis par l'intermédiaire
de savants du moyen-âge et suscitant au début du XVIe siècle un regain d'intérêt.
Une version latine de la Catoptrique du « pseudo Euclide » est publiée à Venise
le 8 novembre 1505. D'autres traités de Allcindi et de Tideus ont eu une influence
sur les artistes, au premier rang desquels se place Léonard de Vinci. Ces notions
sont peu accessibles au profane mais, pour en revenir au Prêteur, on ne risque pas de

12 L'inverse est fréquent, une scène épisodique vue à l'arrière-plan du tableau comme, par exemple,
dans la Justice de l'empereur Othon de D. Bouts (Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles),
ou encore, au même musée, YAdoration des Mages de Gérard David.

13 M J. Friedländer, op. cit., T. I, pl. XXI.
14 G.F. Hartlaub, op. cit., p. 98.
15 Voir le Portrait des Arnoljini (banc-coffre) et l'enluminure des Heures de Turin, la Naissance

de saint Jean. Pour Cranach, il s'agit du Retable de sainte Anne (Staedelsches Kunstinstitut,
Francfort j volet droit, voir W. Cohn, Lucas Cranach, Paris, 1956, pl. 11.
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se tromper en disant que l'œuvre est d'une telle complexité qu'elle répond à un
programme élaboré par un humaniste 16.
En Italie, certains peintres comme Giorgione ont, pour défendre le bel art de peindre
par opposition à la sculpture, créé des tableaux tour de force. Vasari et Paolo
Pino décrivent tous deux une œuvre perdue de Giorgione dans laquelle un person¬
nage se mirant dans l'eau voit son image reflétée de part et d'autre par une armure
brillante et par un miroir; grâce à ce procédé, le peintre rivalise avec le sculpteur.
C'est en quelque sorte la même idée appliquée à l'espace qu'illustre le tableau du
Louvre. Une construction rigoureusement frontale et régulière que l'on parvient à
amplifier par l'artifice du miroir qui — posé obliquement — reproduit non seule¬
ment une image latérale mais encore une vue accidentelle. La fenêtre, captant la
lumière du ciel, ouvre une échappée sur le monde.
Par ce biais, on touche à nouveau au symbole: notion d'élargissement, de révélation
d'une image invisible, de fixation durable d'une présence éphémère; il est évident
que l'homme qui lit n'a pas posé longtemps, il a été exécuté de verve. Scientifique¬
ment juste, la scène du miroir comporte des déformations qui pourraient être cal¬
culées. La disproportion de la tête, trop grosse par rapport au corps, est l'effet d'un
jeu d'optique.
Il ne s'agit pas d'un fragment de la réalité mais plutôt d'une apparition au symbolisme
complexe, écrivait Friedländer à propos du Prêteur et sa femme17. La présente
étude, poursuivie à tâtons, tente d'apporter quelques éclaircissements qui paraîtront
à certains vaine rhétorique. En conclusion, on peut supposer que l'artiste a été guidé
dans le choix du sujet par un lettré et que certains éléments du tableau lui ont été
dictés pour leur signification symbolique. Pourtant, ce sont avant tout les qualités
picturales et l'harmonie de l'ensemble qui se manifestent dans ce chef-d'œuvre.
L'exécution, la fidélité de l'observation et la perfection des détails font irrésistible¬
ment songer à quelque modèle eyckien; le miroir est la preuve tangible de cette
filiation. Par la vérité et le sens du réel, cette remarquable « imitation » du modèle
confère à l'image reflétée une telle acuité qu'elle révèle d'autres aspects du lieu où
se situe la scène, un espace élargi mais défini et délimité.
La référence à Jean Van Eyck ne suffit pas à expliquer la signification de cet impor¬
tant détail. Il est plus que probable que sous l'impulsion d'un souffle nouveau venu
d'Italie et grâce à l'intervention de quelque lettré, le peintre ait voulu mettre en
pratique certain théorème, certaines données d'une science mystérieuse, la catoptrique.
Connaissant l'intérêt que Léonard de Vinci, savant autant qu'artiste, portait à ces
problèmes, on notera que l'influence du maître génial pourrait être confirmée par ce
nouvel exemple.
Partagé entre sa passion du beau métier dont, en 1514, les secrets commencent à se
perdre, et les tendances novatrices auxquelles le milieu anversois donne une vive
impulsion, Metsys, ami d'Erasme et de l'érudit Egidius, exécute un tableau dont
l'aspect intime et familier dissimule le sens véritable. Ce qui risquait de n'être qu'un
exercice ennuyeux acquiert une exceptionnelle valeur par la magie du pinceau et le
rôle de la lumière invisible qui donne aux choses une beauté durable.

1G P. Ver Eecke, Euclide. L'optique et la catoptrique, Paris-Bruges, 1938; A. Lejeune, Recherches
sur la catoptrique grecque d'après les sources antiques et médiévales, Mémoire de l'Académie
Royale de Belgique. Cl. des Lettres et des Sciences morales et politiques, Bruxelles, 1957-

1T M.J. Friedländer, op. cit.. T. VII, Berlin, 1929, p. 44.
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BESCHOUWINGEN IN VERBAND MET HET MEESTERWERK VAN OUINTEN
METSYS: DE GELDSCHIETER EN ZIJN VRO UW

door Suzanne Sulzberger

Dit beroemd schilderij uit het Louvre wordt zowel als een profane voorstelling, als een religieus
onderwerp of als een portret beschouwd.
De godsdienstige betekenis zou verklaard kunnen worden aan de hand van een tekst van 1463.
De ludo globi, van Nicolaas van Cusa. Een belangrijk onderdeel van deze tekst is gewijd aan
de wisselaar van wie gezegd wordt dat hij in staat is de waarde van de munten vast te stellen,
deze te onderscheiden, ze te wegen en aan elk een juiste waarde toe te kennen. Deze wisselaar
is de vertegenwoordiger van de bankier die niemand minder is dan God. Het oeuvre van Nicolaas
van Cusa werd in 1488, 1502 en 1514 te Parijs in het latijn gepubliceerd. De humanisten waren
met dit werk vertrouwd. Men vindt er allusies in op de balans, het boek en de spiegel; welnu
deze elementen nemen een belangrijke plaats in in het stilleven, dat vooraan in het schilderij uit
het Louvre voorkomt. De schuins opgestelde spiegel weerkaatst een deel van de kamer, die
onzichtbaar blijft voor de toeschouwer en waarin een personage voor een venster aan het lezen is.
Deze spiegel is niet alleen een zeer voornaam element in de compositie, maar bovendien zo vol¬
maakt uitgevoerd, dat hij aan het Portret van Arnolfini en zijn vrouw en aan de Eyckiaanse traditie
in het algemeen doet denken. De waarneming alleen vermag niet deze nauwkeurige weergave van
het licht en de vervorming van het beeld in een convexe spiegel te verklaren. Waarschijnlijk
heeft Metsys zekere traktaten in verband met de optica gekend, die hem toelieten in zijn compositie
dit symbolisch beeld in te lassen, dat het eigenlijk onderwerp vervolledigt en dank zij het spel
van de perspectief de ruimte van het schilderij met een doorbraak op de buitenwereld verbreedt.
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ANNA MISIAG-BOCHENSKA

Un Gossart inconnu?

Parmi les dernières acquisitions des Collections d'Art de l'Etat du Wawel, à Cracovie,
figure un tableau d'un maître des Pays-Bas de la première moitié du XVIe siècle *, qui,
quoique sans signature ni date, est intéressant tant par sa qualité picturale que par son
sujet2 (fig. 1 et 2). Il représente un groupe de trois personnages nus: un homme,
une femme et un enfant. Les deux adultes sont assis, côte à côte, sur un bloc de marbre
qui leur sert de banc et qui repose sur une marche basse. L'homme essaie de saisir le
garçon, lequel, âgé de deux ans à peine, s'échappe violemment pour se serrer avec
tendresse contre la femme. Celle-ci, par le geste du bras gauche levé, semble menacer
ou persuader l'homme; de l'autre main, elle retient le bras de celui-ci qui tient l'enfant.
Le coloris du tableau est intense, bien que limité aux couleurs complémentaires. Les corps
vieux-roses des personnages, qui vont de la carnation la plus sombre chez l'homme à la
plus claire chez l'enfant, contrastent avec le marbre vert-malachite du banc et la base
jaune-sable. La lumière, diffusée du haut à gauche, fait ressortir le modelé des visages
et des nus, soulignant l'anatomie et projetant l'ombre vive des jambes sur la base.
Les parties ombrées des corps vont du gris-lilas au brun sombre, parfois au noir, ton
du fond du tableau. A ce fond abstrait se mêlent les chevelures des personnages — bou¬
cles blondes du garçon, tresses plus sombres de la femme, nouées sur le front et
retombant sur le dos en flots ondulés, boucles et barbe brun-roux de l'homme. Une
draperie blanche aux plis nombreux, dont un bout est jeté par dessus le bras levé de
la femme, glisse doucement le long de sa cuisse gauche et forme un demi-cercle sur
le banc. La draperie, le buste et les genoux de la femme, en pleine lumière, font
contre-poids au nu de l'homme, les autres taches claires étant celles du marbre et
de certaines parties du corps de l'enfant. En outre, la draperie, dont les contrastes de
tonalités soulignent le relief des plis, projette des reflets clairs sur les corps de la femme
et du garçon, rehaussant ainsi leur plasticité.
La composition concise du tableau enfermé dans un cercle, les trois figures nues qui
supposent une scène mythologique et dont le modelé en relief et la place dans l'espace
rappellent la sculpture antique, font penser à l'art de Jean Gossart, le premier italiani-

1 L'auteur remercie la Direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles de
l'avoir honoré de la demande du présent article pour son Bulletin.

2 Le tableau (78,2 X 65,3 cm, inv. n° 3227) fut acheté en I960 par les Collections d'Art de
l'Etat du Wawel (Cracovie, Pologne) à un particulier dans la famille duquel il se trouvait
depuis 1914, année où, paraît-il, il fut acquis à une vente aux enchères à Vienne. D'après
l'examen technique de M. R. Kozlowski, restaurateur des Collections d'Art de l'Etat du WaweJ,
il est finement peint sur un enduit de calcite à la colle et à la craie, technique caractéristique
de la plupart des tableaux néerlandais de cette période.
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2. J. Gossart?, Scène mythologique (détail). Cracovie, Collections d'Art de l'Etat du Wawel.
(Photo R. Kozlowski)

sant des Pays-Bas dans la première moitié du XVIe siècle 3. Ces rapprochements, évo¬
qués par une connaissance assez superficielle de la production de Gossart, se sont vus
confirmés par les œuvres de cet artiste réunies au Siècle de Bruegel 4. Nous avons pu
nous livrer à une étude approfondie des œuvres exposées et vérifier nos observations
relatives au tableau du Wawel: le résultat de cette étude fait l'objet du présent article5.
C'est surtout dans des compositions mythologiques de Gossart, les plus originales
parmi ses œuvres et les plus anciens exemples de ce genre de tableaux dans la peinture
flamande 6, qu'il faut chercher une équivalence, à la scène figurant sur le tableau du
Wawel. Toutefois, les œuvres connues de l'artiste n'éclaircissent pas le contenu du
tableau en question. Les figurations de Vénus, seule ou avec l'Amour, de Danaé, de
Neptune et d'Amphitrite, la métamorphose d'Hermaphrodite et de la nymphe Salmacis,
3 Tous ces facteurs sont affirmés par l'expertise du restaurateur Kozlowski; selon lui, l'utilisation

d'un plus petit pinceau pour l'achèvement ainsi que la manière de tracer au crayon le dessin
indiquent des analogies avec des œuvres de Jean Gossart.

4 P. Philippot, dans son compte rendu intitulé Réflexions sur l'exposition Le Siècle de Bruegel,
La Peinture en Belgique au XVI" siècle, in: Gazette des Beaux-Arts, T. LXIII, 1964, p. 56,
souligne que l'exposition a réuni un ensemble exceptionnellement riche de cet artiste, d'une
grande importance pour les œuvres qu'on lui attribue.

5 Par suite de circonstances défavorables, nous avons été obligés d'écrire une courte étude, au lieu
d'un article ample et détaillé, et de ne signaler que certains problèmes liés au tableau en question.

8 P. Philippot, op. cit., p. 56.
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le mythe d'Hercule amoureux de Déjanire ou luttant contre Antée, ne présentent aucun
rapport avec le sujet de notre tableau. Seule la représentation de Mars, Vénus et l'Amour

— connue par une ancienne copie 7 — aurait pu suggérer une analogie de contenu avec
le tableau du Wawel, mais faute d'accessoires nécessaires (armure, miroir, ailes, arc ou
carquois avec flèches), il a fallu abandonner une telle interprétation.
Prenant comme point de départ le personnage central de notre composition, c'est-à-dire
le garçon, il fallait chercher une explication dans les mythes d'enfants dont le plus
vraisemblable semble celui du petit Achille, au moment précis où son père Pélée s'ef¬
force de l'enlever à sa mère Thétis (la raison de cet acte étant l'épreuve du feu voire
de l'eau, par laquelle Thétis a voulu assurer à son cadet la nature divine, bien qu'elle
ait tué par ce moyen ses aînés). Par le geste des mains, de la main gauche surtout, Thétis
semble persuader Pélée du but sublime de cette épreuve, à moins qu'elle ne menace
d'abandonner sa famille, en retournant à la mer comme Néréide, ce qu'elle fit réellement,
selon la version composée après Homère 8.
Laissant ouverte, pour l'instant, la question de l'interprétation de la scène, on peut
constater qu'un tel sujet, malgré sa nouveauté, a pu exister dans l'œuvre de l'artiste qui,
dans les années 1516-1524, a peint des compositions mythologiques pour son protecteur
princier, Philippe de Eourgogne9. Brossart n'a pas forcément pris connaissance du
mythe du petit Achille pendant son court séjour à Rome en 1508-1509. Ici, comme daqs
la plupart des représentations de ce genre, il n'aura pas suivi sa propre idée pour n'être
que l'interprète du thème fourni par le prince lui-même 10 ou par quelque humaniste de
sa cour, tels Erasme de Rotterdam ou Gérard de Nimègue, son biographe n. Il a pu
aussi reprendre une composition de Jacopo de' Barbari, qui, à cette époque, travaillait
également pour Philippe. En 1515, le prince demanda aux deux peintres de décorer,
d'histoires antiques et de personnages nus, sa résidence de Suytburg en Zélande 12 ; alors
que le vieil artiste vénitien, mort la même année, n'a pas eu le temps d'exécuter cette
commande, Gossart, poursuivant le travail, a pu se servir des esquisses laissées par
Barbari13.
Si le tableau du Wawel a pu appartenir au programme iconographique de la décora¬
tion du château de Suytburg dicté à Gossart par Philippe de Bourgogne, on peut, par sa

7 A. Segard, Jean Gossaert dit Mabuse, Bruxelles-Paris, 1923, p. 88; H. Schwarz, Jan Gossart's
Adam and Eve Drawings, in: Gazette des Beaux-Arts, T. XLII, 1953, p. 150.

8 Pauly's (G. Wissowa), Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschajt, T. I, Stuttgart,
1893, p. 225; W.H. roscher, Ausführliches Lexikon der griechschen und römischen Mythologie,
Leipzig, 1902-1909, T. I, pp. 23-24, T. III, p. 1834. Nous remercions le Profes:eur Joseph
Wolski qui a attiré notre attention sur le mythe du petit Achille.

9 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. VIII, Berlin, 1930, pp. 13-15; W. Krönig,
Zur Frühzeit Jan Gossarts, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, T. III, 1934, p. 177; H. Schwarz,
op. cit., p. 148; M.J. Friedländer, From Van Eyck to Bruegel, Londres, 1956, p. 96.

10 W. Krönig, loc. cit.; H. Schwarz, loc. cit.; J. Folie, Un tableau mythologique de Gossart dans
les collections de Marguerite d'Autriche, in: Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine
Artistique, T. III, I960, p. 198-

11 J. Folie, Les dessins de Jean Gossaert dit Mabuse, in: Gazette des Beaux-Arts, T. XXXVIII,
1951 (paru en 1960), p. 83.

12 W. Krönig, loc. cits, H. Schwarz, loc. cit.; J. Folie, Un tableau..., op. cit., p. 196.
13 H. Schwarz, op. cit., p. 149. L'hypothèse du mythe du petit Achille, dans le cas du tableau

du Wawel, pourrait être confirmée par son affinité (à cause de Thétis) avec des thèmes maritimes,
allusion possible, tout comme dans Neptune et Amphitrite, au poste d'amiral de Zélande
occupé par Philippe de Bourgogne. H. Schwarz, parlant de ce dernier tableau, y fait allusion
(loc. cit.).
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composition et sa forme, lui trouver des équivalences dans les œuvres de l'artiste.
... La prédilection à peindre un seul grand personnage sur la surface limitée dutableau — précise Friedländer en parlant des compositions de Gossart14 — et des grou¬
pes composés de deux ou d'un petit nombre de personnages, provient de sa vision
artistique, formée ... sans doute aussi sous l'influence des exigeances de la cour ...Dans la période où son activité artistique atteignit la maturité, il concentrait son expé¬rience sur le personnage le plus proche du spectateur, enfermant celui-là dans un espacelimité par le fond tout près derrière lui 15 ... il choisissait des sujets simples tel unsculpteur qui instinctivement évite la fable et la conception épique... 16Les remarques du connaisseur éminent de la peinture néerlandaise sont tout à fait
conformes au tableau du Wawel, où l'on trouve au premier plan un groupe de deux
personnages assis et un enfant occupant presque toute la surface du tableau et derrière
eux, un fond noir neutre. Il y a cependant aussi une action, mais elle n'est pas conçued'une manière épique. Au contraire, la fable ne sert qu'à unir les personnages; il en estde même dans la lutte d'Hercule contre Antée, figurée dans une autre œuvre de l'artiste,
ou encore dans le combat de Laocoon et de ses deux fils contre deux serpents monstrueux,rendu immortel par l'œuvre des sculpteurs hellénistiques. Il est justifié — pensons-nous
— de rappeler ici que ce fameux groupe, trouvé dans les ruines de la Maison Dorée de
Néron, deux ans à peine avant l'arrivée de Gossart dans la Ville Eternelle, ainsi que les
peintures et les stucs décorant les grottes étaient devenus un facteur de grande impor¬
tance pour la Rome et le monde de la Renaissance 17.
Gossart, emmené en 1509 par Philippe de Bourgogne en Italie pour y dessiner des
antiques 18, dut compter parmi les nombreux artistes italiens et étrangers qui accoururentvoir les fouilles et étudièrent avec ferveur les grotesques et les sculptures antiquestrouvées dans les chambres souterraines D. Il est probable que l'annonce des découvertes
romaines parvenue dans le Nord, jusqu'au prince-humaniste, a fourni le but principaldu voyage de Gossart: étudier dans les grottes. C'est en tout cas à cette époque qu'il
apprit à admirer la beauté du corps humain, telle que la voyait un sculpteur antique 20 età la concevoir dans une composition dans l'espace, quoique son nouveau style ne se soit
manifesté que sept ans plus tard et ne se soit accentué que vers 1525 21.
C'est précisément parmi les œuvres de Gossart de cette période qu'il faut chercher des
analogies relatives à l'espace et au relief de la composition du Wawel. Les plus proches
sont fournies par un dessin conservé à l'Albertina de Vienne, représentant Adam et Eve,
exécuté selon Schwarz peu après 1520 22 et par un tableau du château de Grunewald à
Berlin, figurant le même sujet et daté par Schwarz des années 1525-1526 23. Le dessin
de l'Albertina (fig. 3) montre une composition où les personnages sont assis et vus de
trois quarts, avec un mouvement violent des jambes fléchies ou allongées vers le premier

14 M.J. Friedländer, op. cit., T. VIII, p. 40.
15 Ibid., p. 41.
16 Ibid., p. 48.
17 F. Weege, Das goldene Haus des Nero, in: Jahrbuch des kaiserlich deutschen archeologischenInstituts, T. XXVIII, 1913, p. 137.
1S M.J. Friedländer, op. cit., p. 10.
10 F. Weege, op. cit., p. 140 passim.
20 M.J. Friedländer, op. cit., p. 70; Id., From Van Eyck to Bruegel, p. 96.21 M.J. Friedländer, op. cit., p. 52; H. Schwarz, op. cit., pp. 163, 165.22 H. Schwarz, op. cit., p. 159, fig. II.
23 Ibid., p. 157, fig. 9 (illustration inversée, comme dans Friedländer).
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3. J- Gossart, Adam et Eve.
Vienne, Graphische Sammlung
Albertina. (Fonds Albertina,
aus dem Bildarchiv d. Öst.
Nationalbibliothek).

plan. Dans le tableau de Grunewald (fig. 4), par contre, l'attention est attirée par une
composition en cercle, plus nette encore que dans le tableau du Wawel, cercle délimité
par le corps d'Eve à demi-couchée et la courbe du dos d'Adam, penché sur elle 24. Ces
œuvres, et surtout le tableau de Grunewald, révèlent en outre la même interprétation
anatomique que le tableau du Wawel et une expression identique du relief, qui pourrait
faire supposer l'emploi des mêmes modèles 25. Les corps musclés, athlétiques même,
peints comme s'ils étaient sculptés, font penser aux antiques de la période hellénistique
tardive, dont l'expression correspondait certainement. mieux au maniérisme de Gossart
que la beauté de la Grèce classique 26.
Une étude des différents éléments de la peinture du Wawel, analysant les nombreuses
et surprenantes analogies avec elle et les autres œuvres de Gossart, déborderait le cadre
de notre propos; aussi nous bornerons-nous à quelques observations faites à l'occasion de
l'exposition Le Siècle de Bruegel.
24 H. Schwarz (op. cit., p. 158) note le caractère singulier, en cercle, de cette composition.
25 Ce n'est peut-être pas par hasard que les dimensions des deux tableaux soient presque identiques:

le tableau de Grunewald mesure 78X 64,5 cm (M.J. Friedländer, op. cit., p. 152, n° II),
celui du Wawel, 78,2 X 65,3 cm.

26 W. Krönig, Der italienische Einfluss in der flämischen Malerei im ersten Drittel des 16. Jahr¬
hunderts, Würzburg, 1936, p. 54; H. Schwarz, op. cit., p. 162.
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4. J. Gossart, Adain et Eve.
Berlin, Staatliche Schlösser
und Gärten, Jagdschloss
Grunewald. (Photo Walter
Steinkopf, Berlin-Dahlem)

Les personnages présumés de Pélée et de Thétis montrent des détails anatomiques
caractéristiques de Gossart, tels que coups-de-pied saillants, orteils relevés 21, articula¬
tions de doigts grossies et grandes mains aux longs doigts également grossis 28. Ces
détails apparaissent dans les premières compositions mythologiques du peintre, de même
que dans les œuvres postérieures, exécutées entre 1520 et 1527, et particulièrement dans
les représentations d'Adam et Eve 29. On retrouve dans les deux groupes la même
disposition des jambes, mentionnée plus haut à propos du dessin de l'Albertina et du
tableau du Wawel, ainsi que le même motif de la main appuyée sur l'épaule du second
personnage ou encore celui du mouvement des bras, levés 30 ou tendus comme s'ils
voulaient saisir ou embrasser quelque chose31; on y trouve aussi répété le motif des
dos arrondis, vus de trois quarts ou de profil, au modelé sculptural, typique des nus assis
de la période postérieure, de même que la guirlande tressée de branches de vigne et ceinte
autour des hanches 32, plus fréquente dans les œuvres antérieures. Certains de ces motifs

27 H. Schwarz, op. cit., p. 155.
2S A. Segard, op. cit., p. 67.
20 H. Schwarz, op. cit., pp. 155-156.
30 Ibid., loc. cit.
31 M.J. Friedländer, op. cit., p. 71.
32 H. Schwarz, loc. cit.
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5. J. Gossart, Hercule et Déjanire. Birmingham, Barber Institute of Fine
Arts, The University.

apparaissent déjà dans Neptune et Amphitrite de 1516 33, Hercule et Déjanire de
1517 (fig. 5) 34, La métamorphose d'Hermaphrodite et de la nymphe Salmacis de la
même période 35, ainsi que dans les figurations &Adam et Eve sur le tableau de Hamp¬
ton Court, après 1520 et sur les trois dessins de l'Albertina, après 1520, de Chatsworth,
33 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 101-102, n° 107, fig. 68.
3i Ibid., pp. 102-103, n° 108, fig. 69.
35 Ibid., p. 103, n° 109, fig. 70.
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de 1520-1521, et de Providence, vers 1525 36, tout comme dans le tableau de Grunewald,
de Berlin, de 1525-1526; on les retrouve aussi dans deux Ecce Homo: une estampe
datant de vers 1526 37 et un tableau, de 1527, de la collection Schall-Riancour à
Gaussig 38.
Pareille ressemblance peut être discernée pour les têtes des personnages du tableau
du Wawel et, bien que dans l'œuvre de Gossart on n'en trouve pas d'identiques, des
détails analogues, peints de la même manière, prouvent que l'artiste a pu se servir des
mêmes modèles, en les interprétant librement, conformément au sujet et aux circonstances.
La tête de « Pélée », homme d'un certain âge, vue en profil, ne diffère guère du type du
jeune Neptune, ni surtout de celui d'Hercule. La fine barbe et la moustache entourant
la bouche entr'ouverte, l'œil cerné39, la grande oreille au dessin particulier40, les
boucles qui rappellent une perruque 41, sont des détails qui reviennent dans les compo¬
sitions mythologiques connues et dans le tableau du Wawel, mais aussi dans presque tou¬
tes les représentations d'Adam des années 1520-1526, œuvres pour lesquelles, selon
Schwarz, l'auto-portrait de l'artiste de cette époque a pu servir de modèle 42.
Quoique le type du visage féminin soit beaucoup plus varié dans l'œuvre de Gossart,
on peut trouver ici encore des analogies dans les détails des visages de nombreuses
figurations d'Eve et dans celles, plus nombreuses encore, de la Vierge à l'Enfant, présen¬
tée en demi-figure. Outre l'ovale allongé du visage, commun à ces œuvres, on remarque
souvent la forme de la bouche pleine, nettement découpée aux commissures fort accen¬
tuées, le dessin du nez et surtout celui des yeux oblongs à fleur de peau; leurs points
lacrymaux et des tempes sont spécialement soulignés par le clair-obscur 43. Les figures
d'Eve ont souvent de grandes oreilles peintes de la même manière, typique du dessin
de Gossart, avec une mèche fine de cheveux ondulés devant l'oreille44; au-dessus du
front — c'est le cas dans le tableau du Wawel — une chevelure abondante est retenue

par un nœud rappelant la coiffure de l'Apollon du Belvédère. Le type le plus proche
du visage de la « Thétis » du tableau du Wawel se retrouve dans l'Eve du dessin de
l'Albertina et dans celle du tableau de Grunewald, ainsi que dans les figures de Vierges
des années 1521-1531 45; on peut même admettre que le même modèle, mais plus
idéalisé, ait pu servir à la Vierge et Enfant du Prado 46 (fig. 6).
Quant au petit « Achille », au corps potelé et au buste de jeune fille, il offre, lui
aussi, des caractères communs aux œuvres de Gossart. Sa tête grande et ronde rappelle
celle de sa mère: même dessin de la bouche pleine et des yeux oblongs aux points
lacrymaux fort accentués par le clair-obscur. Ces détails, de même que les boucles
dorées de l'enfant, sont présents dans les Vierges de Gossart, particulièrement dans

36 H. Schwarz, loc. cit.
37 Ibid., p. 156, fig. 10.
38 A. Segard, op. cit., p. 58.
39 Ibid., pp. 65-67; H. Schwarz, op. cit., pp. 155-156.
40 La littérature relative à ce sujet, et qui nous était accessible, ne fait pas mention de la laideur

des oreilles des personnages de Gossart, bien qu'elle soit si caractéristique et se retrouve même
dans certaines Vierges à l'Enfant.

41 M.J. Friedländer, op. cit., p. 50; H. Schwarz, op. cit., p. 156.
42 H. Schwarz, op. cit., pp. 166-167.
43 A. Segard, op. cit., pp. 65-67.
44 M.J. Friedländer, op. cit., p. 50.
45 Publiées par A. Segard, op. cit., pp. 62, 70, 72, et par M.J. Friedländer, op. cit., pl. XXVII,

n° 29, XXVIII, n° 30, XXXI, n° 34, XXXII, n° 35, XXXIII, n° 36.
40 A. Segard, op. cit., p. 70, fig. 2; M.J. Friedländer, op. cit., p.l XXXII, n° 35.
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celles exécutées vers 1520, se trouvant chez un antiquaire à Amsterdam et dans la
collection Huck à Berlin 47, de même que celle du Musée de Bruxelles, de vers 1525 48,
de Munster, de 1527, du Prado 49, de Berlin et de Schwerin50 qui est une copie
ancienne de l'original de 1531 51. Les mêmes éléments, auquel s'ajoute le mouvement

47 M.J. Friedländer, op. cit., pl. XXVIII, n" 30.
4S Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 106, n" 114, fig. 75.
49 A. Segard, op. cit., p. 62, fig. I, p. 70, fig. 2; M.J. Friedländer, op. cit., pl. XXXI, n° 34,

XXXII, n° 35-
80 A. Segard, op. cit., p. 70, fig. I, p. 72, fig. I; M.J. Friedländer, op. cit., pl. XXXIII, n° 36.
51 M.J. Friedländer, op. cit., p. 157, n° 38 c.

7. J. Gossart, Vierge et Enfant (détail). Munich, Bayerische Staatsgemäl-
desammlungen.
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violent qui anime l'enfant, se retrouvent dans la Vierge et Enfant au Trône, de la
Pinacothèque de Munich, de 1527 (fig. 7) 52.
Un autre motif, celui de la draperie blanche jetée par dessus le bras et la cuisse de la
femme, se répète dans plusieurs Vierges de Gossart, surtout dans les années 1520-1527,
ainsi que dans l'Ecce Homo de Gaussig, de 1527, où le perizonium s'étale autour du
Christ sur un banc de pierre qui rappelle, à son tour, le bloc de marbre du tableau du
Wawel 53.

Le problème du coloris est plus complexe; nous en parlerons en nous limitant presque
exclusivement à l'examen des œuvres réunies au Siècle de Bruegel, lesquelles n'illustraient
cependant pas l'ensemble de la question. La carnation de nos personnages diffère du
teint clair, propre à Gossart. Comme nous l'avons noté plus haut, on est surpris par
le coloris sombre et chaud de leurs corps, aux tons vieux-roses, pour lesquels nous
n'avons pas trouvé de rapprochements dans les tableaux de l'artiste, à l'exception de la
carnation du Saint Donatien, de Tournai 54 et de la Vierge et Enfant au Trône, de
Munich 55; ce sont cependant les tons bruns et non roses qui dominent dans ces deux
œuvres. Friedländer mentionne aussi la carnation chaude et brunâtre de deux œuvres de
Gossart, à savoir l'Epiphanie de la National Gallery .de Londres, peinte vers 1508 56
et la plus ancienne représentation à'Adam et Eve de la collection Thyssen, exécutée
vers 1510 57. II est possible que les corps d'Adam et Eve, dans certaines compositions
postérieures de Gossart, aient un coloris plus intense: nous n'avons pu le vérifier 58,
Encore un détail intéressant concernant le coloris: les blancs des yeux sont peints en
bleu et ceia dans les trois personnages du tableau du Wawel. On a souvent souligné
cette particularité dans les œuvres de Gossart 59 et, selon Segard, c'est un signe indubi¬
table d'authenticité 60. U faut signaler en outre, que l'expression du modelé sculptural
des figures de notre tableau est obtenue par des tons lumineux et des reflets, c'est-à-dire
selon la méthode propre à Gossart et particulièrement remarquée par les historiens
d'art pour la dernière période de sa production 61.
Dès lors, le tableau à scène mythologique des Collections du Wawel peut-il être
considéré comme œuvre originale du maître? Ne serait-il pas plus prudent d'y voir
l'œuvre d'un de ses imitateurs, cité par Van Mander62, à savoir Paulus van Aalst,

52 L. van Puyvelde, La peinture flamande au siècle de Bosch et Breughel, Bruxelles-Paris, 1962,
p. 315, fig. 3-7. Nous n'avons vu que la copie ancienne (coll. privée) figurant à l'exposi¬
tion de Bruxelles (Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 1OÖ-107, n° 115', fig. 76).

53 A. Segard, op. cit., p. 58.
54 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. lOlO-lOl, n° 105, fig. 66.
55 L. van Puyvelde, loc. cit.
50 MJ. Friedländer, op. cit., p. 19.
57 Ibid., p. 34.
58 Parmi les oeuvres des contemporains de Gossart présentées à l'exposition de Bruxelles, c'est

La Vierge et l'Enfant trônant de Quentin Metsys (Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 13'0, n° 163,
fig. 28) qui offre la carnation la plus proche de celle du tableau du Wawel, bien qu'elle lui
soit antérieure de plus de trente ans.

5S L. van Puyvelde, op. cit., p. 308.
00 A. Segard, op. cit., p. 67.
81 Ibid., p. 47; MJ. Friedländer, op. cit., p. 54; L. van Puyvelde, op. cit., pp. 315-316.
02 SJ, Gudlaugsson, directeur-adjoint du Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie de La

Haye, a avancé cette hypothèse après examen d'une photographie assez faible du tableau du
Wawel, avant sa restauration.

46



fils de Pierre Coeck van Aalst, ou Pierre, fils de Gossart lui-même, dont nous savons
qu'il fut aussi peintre? 63
Vu 1 étude sommaire du sujet, il est difficile, pour l'instant, de trancher la question.
Sans résoudre le problème, on peut néanmoins fixer certains points:
1. Une scène mythologique — relatant peut-être l'histoire du petit Achille — que
représente le tableau du Wawel, a pu exister dans l'œuvre de Gossart.
2. Son sujet pouvait appartenir au programme iconographique établi par le prince
Philippe de bourgogne pour la décoration de sa résidence au château de Suytburg.
L'œuvre a pu cependant n'être exécutée qu'après la mort du prince (en 1524) pour son
neveu, Adolphe de Bourgogne, successeur à son poste d'amiral de Zélande et nouveau
protecteur de l'artiste 6i.
3. La composition fut probablement exécutée entre 1525 et 1527, c'est-à-dire presqueà la même époque que l'Adam et Eve de Grunewald, la Vierge et Enfant du Prado et
l'Ecce Homo de Gaussig, œuvres auxquelles elle est liée par de nombreuses affinités.
4. Il faut admettre que le tableau du Wawel, s'il n'est pas un original de Gossart, peut
être une copie due à un contemporain du maître et appartenant à son entourage.
Le présent article est loin d'épuiser toutes les questions liées à ce tableau. On y a
totalement omis le problème, si important pour l'étude de Gossart, des prototypes
repris aux gravures et aux dessins allemands et italiens 65, problème qui exigerait des
recherches dépassant le cadre de cette étude 66.

03 A. Segard, op. cit., p. 7; M.J. Friedländer, From Van Eyck..., op. cit., p. 103; L. van Puy-
velde, op. cit., pp. 308, 313.
M.J. Friedländer, Alt. Mal., op. cit., p. 15; J. Folie, Les dessins..., op. cit., p. 84.35 Nous consacrerons une étude spéciale à ce problème capital.

33 Nous remercions vivement Mlle Krystyna Jachiec qui a bien voulu traduire cet article du
polonais en français.

EEN ONGEKENDE GOSSART?

door Anna Misiag-Bochenska

Onder de laatste aanwinsten van de Staatsverzamelingen van het Wawel te Krakau bevindt zich
een schilderij (inv. nr. 3227, 78,2 X 65,3 cm) van een Nederlands meester uit de eerste helft
van de 16de eeuw, dat én omwille van de kwaliteit én omwille van het onderwerp belangwekkend
is. Het stelt een groep van drie naakte personages voor: een man, een vrouw en een kind. De
twee volwassenen zijn naast elkaar gezeten op een marmerblok; de kleine misschien tweejarige
jongen vlucht de greep van de man om zich tegen de vrouw aan te vlijen.
De compositie, die op een cirkel berust en de drie naakten, die een mythologische voorstelling
laten vermoeden en wier modelé en plaats in de ruimte aan de antieke beeldhouwkunst herin¬
neren, doen denken aan de kunst van Jan Gossart. Deze veronderstelling wordt bevestigd door
vergelijking met werken van deze kunstenaar die in de Eeuw van Bruegel voorkwamen. Het
schilderij van het Wawel dient vooral vergeleken te worden met de mythologische composities
van Gossart, de oudste in dit genre in de Nederlanden en de meest originele in het oeuvre van
de kunstenaar. De inhoud ervan kan echter niet aan de hand van de gekende mythologische
werken van deze meester verklaard worden.
Zo wij als uitgangspunt het jongetje, het centrale personage van de compositie, nemen, dan
voert ons dit terug tot de kindermythen, waarvan deze van de kleine Achilles de meest voor
de hand liggende verklaring lijkt. Mogelijk toont het tafereel ons de kleine Achilles op het
ogenblik dat zijn vader Peleus hem van zijn moeder Thetis wil onttrekken. Een dergelijk
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onderwerp, dat nieuw was voor de tijd, is denkbaar in het oeuvre van Gossart, die in 1516-1524
mythologische voorstellingen heeft geschilderd voor zijn beschermheer Filips van Bourgondië.
Mogelijk heeft Gossart zoals voor analoge voorstellingen niet zijn eigen ideeën uitgewerkt, maar
was hij slechts de vertolker van thema's die hem opgelegd werden door de prins zelf of door
één of andere humanist aan diens hof zoals een Erasmus van Rotterdam of een Gerard van
Nijmegen, zijn biograaf. Hij kan eveneens een compositie van Jacopo de' Barbari, die alsdan
eveneens voor Filips werkte, hernomen hebben. In 1515 vroeg de prins aan de twee schilders zijn
residentie te Suytburg in Zeeland met aan de antieke literatuur ontleende naakten te versieren.
De reeds oude Venetiaanse kunstenaar overleed in hetzelfde jaar en had niet de tijd deze
bestelling uit te voeren. Gossart heeft zich aldus kunnen bedienen van de door de' Barbari
nagelaten schetsen.
Het schilderij van het Wawel heeft niet alleen deel kunnen uitmaken van het iconografisch
programma van de versiering van het kasteel te Suytburg, maar zijn compositie en stijl vertonen
overeenkomsten met andere werken van de kunstenaar. Friedländer heeft reeds gewezen op de
voorkeur van Gossart om op een zeer beperkt vlak één of meerdere grote personages op te stellen,
waardoor de schilder een grotere concentratie bekwam. In het schilderij van het Wawel bemerkt
men deze concentratie in de monumentale figuren die gans het vlak van het schilderij tegen
een zwarte achtergrond vullen.
De stijl van het schilderij van het Wawel lijkt ons deze van omstreeks 1525. De kenmerken
ervan vindt men terug in de tekening Adam en Eva uit de Albertina te Wenen en in het schilderij
met hetzelfde onderwerp uit het slot Grunewald te Berlijn. Het feit dat deze beide composities
dezelfde anatomische bouw en een gelijkaardig modelé vertonen doet ons vermoeden, dat
dezelfde modellen kunnen gediend hebben als voor het schilderij van het Wawel. Tevens staan
we hier tegenover een laat-hellenistisch schoonheidstype dat goed overeenkomt met het maniëris¬
tisch schoonheidsgevoel van een Gossart. De stylistische karakteristieken van het schilderij van
het Wawel vindt men terug in een reeks werken die tussen ca 1516 en 1526 kunnen gesitueerd
worden.
Ook de opvatting van de ruimte, de algemene structuur en de anatomische bijzonderheden ver¬
tonen opvallende analogieën met andere Gossart-schilderijen. Andere bijzonderheden zoals de
witte drapering op het lichaam van de vrouw en de met wijnranken gevlochten bladeren om de
lenden van de man doen aan Gossart denken. Het koloriet echter vormt een ingewikkelder pro¬
bleem. De donkere carnaties wijken af van de meestal lichtere vleespartijen bij Gossart, maar
komen in vroege werken, zoals de H. Donalianus uit Doornik en de H. Maagd met kind op een
troon uit München toch sporadisch voor. Anderzijds is het oogwit van de personages in het
schilderij van het Wawel blauwig geschilderd. Volgens Segard zou dit een afdoend bewijs voor
authenticiteit zijn. Het bekomen van het sculpturaal modelé door lichten en reflexen is daarentegen
een werkwijze die karakteristiek is voor de laatste periode in het oeuvre van deze meester.
Tenslotte mag men zich de vraag stellen of het schilderij, indien geen origineel van Gossart uit
de periode 1525-27, niet moet toegeschreven worden aan een schilder uit de onmiddellijke omge¬
ving van de meester, zoals Paulus van Aalst of Pieter Gossart, zoon van Jan Gossart.
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EDOUARD DE CALLATAY

Cornelis Massys paysagiste,
collaborateur de son père et de son frère
et auteur de l'album Errera

Les paysages signés de Cornelis Massys ou dont l'attribution peut être considérée
comme certaine ne sont guère nombreux et une bonne part d'entre eux s'est trouvée
rassemblée à l'Exposition du Siècle de BruegelL
L'exceptionnelle diversité dont témoigne l'ensemble de ses œuvres peintes, dessinées
ou gravées s'y révèle dans une certaine mesure, notamment dans la facture de ses
deux petits paysages du Musée de Berlin et de la collection de Boer2, de 1543 et
1558; cependant que, dès 1538, celui du Rijksmuseum, avec Le Retour du fils prodigue 3
(fig. 4) est caractéristique par sa composition, ses motifs et sa supériorité sur les figures
de l'avant-plan.
Le Paysage avec saint Jérôme (fig. 1), du Musée d'Anvers, monogrammé, daté de
1547, de grande étendue en ses proportions réduites, montre le peintre dans la plénitude
de son talent et mérite donc la plus grande attention.
Un autre avec scène de chasse, du Musée de Dessau, est seulement signé; tout comme
La Montée au Calvaire de la collection Zatka, tandis que celle du Musée de Bruxelles 4
(fig 7), fort proche et manifestement du même auteur, ne laisse apparaître que des
traces d'une date et d'un monogramme illisibles.
A ces quelques tableaux, il faut joindre un paysage avec La Fuite en Egypte 5, prêté
par le Prado à l'Exposition et qui, précédemment attribué à Patenier, l'est maintenant
à Cornelis Massys. Ceci se justifie à tous égards et une œuvre particulièrement
importante par sa beauté comme par ses dimensions lui est ainsi rendue.
Un Paysage avec ermites, qui figura, sous le nom de Patenier, à l'Exposition d'Anvers
en 1930 (n° 204), est indubitablement du même peintre; outre une technique identique,
tout en apporte la preuve, depuis l'ensemble de la composition jusqu'à de minimes
détails, tels que les mêmes racines d'un gros arbre vers le centre du tableau; et comme
celui-ci a, d'autre part, des analogies non moins étroites et multiples avec le paysage
d'Anvers, l'attribution de celui du Prado y trouve encore une confirmation.

1 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 123-124, 147, 197-198, n°* 153-156, 193, 297, fig. 53 (2e éd.),
108-111, 271.

2 Ibid., p. 124, n° 156, fig. 111.
■1 Ibid., p. 124, n" 154, fig. 109.
4 Ibid., p. 123, n" 153, fig. 108.
5 ibid., p. 147, n" 193, fig. 53 [2" éd.).
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2. Cornells Massys (catalogué J. Patenier), Paysage avec le Jugement de
Paris. The Toledo Museum of Art.

1. Cornells Massys, Paysage avec saint Jér&me. Anvers, Musée royal des
Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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3. Jan Massys, Flore (détail). Hambourg, Kunsthalle. (Kleinhempel Fotocverkstätten, Hamburg)

Toutes les caractéristiques des meilleures œuvres de Cornelis Massys sont réunies dans
un Paysage avec le Jugement de Paris (fig. 2), du Musée de Toledo; et d'ailleurs un
rapprochement avec celui d'Anvers révèle déjà sans conteste une de ses œuvres erronément
donnée à Patenier.

Patenier, en effet, est un de ces artistes dont le nom rassemble, non pas l'œuvre d'un
peintre, mais celle d'une école. Des paysagistes du temps sont, il est vrai, assez
proches de lui; Cornelis Massys plus que tout autre, tant par le style que par la valeur;
et tandis que son aîné est l'objet d'attributions trop nombreuses, il convient de lui
restituer des tableaux, des dessins et aussi ce qui lui appartient dans des œuvres
auxquelles, en tant que paysagiste, il a collaboré.

^ ^

Un tableau de Jan Massys, prêté à l'Exposition par la Kunsthalle de Hambourg6,
représente Flore en un jardin d'où le regard porte au loin: encadrée par des arbres,
la campagne s'étend jusqu'au large fleuve qui la sépare d'Anvers (fig. 3); et la vue
panoramique de cette prestigieuse cité retient l'attention par son évident intérêt comme
par son exceptionnelle beauté.
G Ibid., pp. 126-127, n° 159, fig. 173.
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4. Cornells Massys, Le Retour du Fils prodigue (détail). Amsterdam, Rijksmu¬
seum. (Fotocommissie Rijksmuseum, Amsterdam)

Ch. de Tolnay ia donne à Bruegel 7; mais cette flatteuse attribution reste discutée.
Cependant, si l'on considère l'ensemble des œuvres signées de Jan Massys ou dont
l'attribution n'est pas contestée, et qui accordent aux paysages une place assez grande,
ceux-ci semblent-ils tous de sa main ?

7 Ch. de Tolnay, Une vue d'Anvers de Pierre Bruegel l'Ancien ?, in: Gazette des Beaux-Arts,
T. XLIX, 1957, pp. 73-80.
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Le tableau de Hambourg est daté de 1559,
tandis qu'au Musée de Stockholm, une autre
Flore (à moins que ce ne soit Vénus Cythe-
réenne) en une composition fort semblable et
datée de 1561, offre son corps plus dénudé à
la lumière du Midi, car le port à l'arrière-plan
est apparemment celui de Gênes. Une Sainte
Famille du Musée d'Anvers, de 1563, laisse
voir un coin de paysage, d'importance médio¬
cre par l'étendue mais essentielle par la qualité
(fig. 5). L'analogie des paysages, dont les
motifs sont en grande partie répétés, permet
de grouper cinq tableaux: Loth et ses filles,
à Vienne (1563) et à Bruxelles (1565) 8;
La Guêrisan de Tobie, à Douai (1563) et à
Anvers (1564); et La Charité, au Palazzo
Bianco de Gênes9. Des paysages riches en
palais et en palmiers réunissent David et
Bethsabée (Louvre, 1562), Suzanne et les
Vieillards (Bruxelles, 1567) 10 et Sainte
Marie-Madeleine (Collection particulière).
Enfin, un tableau du Musée des Beaux-Arts de
Carlsruhe, Elle et la veuve de Sarepta (1565),
ne s'apparente de si près à d'autres, ni par ses
personnages, ni par son vaste paysage. Or, si
ces paysages offrent ainsi de fréquentes ana¬
logies, leur style et leur valeur, par contre,
diffèrent parfois au point qu'ils ne peuvent
être raisonnablement donnés au même peintre.
Comment, notamment, l'auteur de la vue
d'Anvers en aurait-il peint, quelques années
après, qui révèlent une autre manière et
surtout celle d'un paysagiste bien moins
doué ? 11

s Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 127, n° 160,
fig. 171.

0 Ibid., pp. 125-126, n° 157, fig. 169. Ce tableau
n'est ni signé, ni daté; mais la ressemblance des
jeunes effigies féminines le rapproche également
des précédents, où notamment une fille de Loth
ne diffère guère de la Charité que par une bien
moindre vertu.

Jl) Ibid., p. 128, n° 161, fig. 172.
11 Un an seulement sépare les tableaux de la Sainte

Famille et de la Guérison de Tobie, tous deux
au Musée d'Anvers et où les paysages ont de
l'analogie dans la composition; mais ceci ne fait
que mieux apparaître la supériorité du premier et
la difficulté de les attribuer au . même artiste.

5. Jan Massys, Sainte Famille (détail). An¬
vers, Musée royal des Beaux-Arts.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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D'autre part, il apparaît aussi de la sorte que cette vue ne peut être donnée à Jan Massys.
En effet, s'il était capable de peindre un tel paysage en 1559, il est inconcevable qu'ensuite
et alors que sa valeur ne déclinait pas, il en ait fait de tant moins beaux ou admis
qu'un collaborateur en apporte de si inférieurs à ceux qu'il était en mesure d'exécuter
lui-même.
Faut-il dès lors suivre Charles de Tolnay, qui attribue la vue d'Anvers à Bruegel et
envisage de donner à Cornelis Massys le reste du paysage ?
A vrai dire, une collaboration de Jan Massys apparaît bien plus naturelle avec son frère
qu'avec Bruegel; et, à plus forte raison, s'il a eu recours à son frère, est-il plus vrai¬
semblable qu'il n'ait pas fait appel à deux paysagistes pour un même tableau. Toutefois,
cette vue d'Anvers ne révèle-t-elle pas une facture plus proche de celle de Bruegel
que d'aucune autre, et surtout n'est-elle pas trop belle pour être d'un autre que de lui?
Or, même à cet égard, l'attribution de l'entièreté du paysage à Cornelis Massys s'impose
aussi.
La division du paysage en deux plans, que le fleuve accentue ici et où des couleurs
vertes et brunes assez foncées contrastent avec de lointaines tonalités claires et bleutées,
est caractéristique; elle apparaît notamment dans ses tableaux d'Amsterdam et surtout
de Madrid, où elle témoigne d'un même souci de composition.
Des arbres isolés s'élèvent pareillement dans la plupart de ses tableaux et dans son
dessin monogrammé du Musée de Bruxelles 12.
La campagne qui borde l'Escaut montre clairement sa manière. Dans son tableau
du Rijksmuseum, un site assez semblable offre même de frappantes analogies, et il
convient d'observer aussi combien le coin droit de cette vue de Flandre est proche
du petit paysage de la collection de Boer, d'ailleurs tout à fait contemporain.
Quant à la vue d'Anvers proprement dite, on n'en peut rapprocher, sans doute,
d'autres cités qui soient aussi considérables.
Cependant, d'importantes constructions sont non seulement de même facture en certains
de ses tableaux, mais sur celui d'Amsterdam l'on voit également une lointaine ville qui,
au delà d'un fleuve, fait face à la campagne verdoyante; et de même il en est une dans
le paysage de Toledo.
Enfin, à quelque distance de Saint Jérôme, une petite cité au bord de l'eau se blottit au
pied d'un rocher, tandis qu'une autre, elle aussi sous les frondaisons d'un arbre plus
proche, lui est assez semblable au fond du tableau de la Sainte Famille signé par Jan
Massys. Et, cette fois, le doute ne paraît plus possible; aucune confrontation avec des
œuvres de Bruegel ne permet de tels rapprochements. Dans ces deux tableaux d'Anvers
et celui de Hambourg, l'on retrouve le même style et la même qualité, la même
touche légère et précise à la fois, la même atmosphère lointaine et transparente,
une même vision et une même poésie, que la superbe ville et son superbe fleuve ampli¬
fient à la mesure de leur grandeur. Peut-être, l'étendue de cette vue panoramique
crée-t-elle une impression différente; mais si l'on en retient seulement l'extrême gauche
avec l'arbre qui domine et si l'on en rapproche l'extrême droite de l'autre tableau ainsi
que le paysage du troisième, l'on verra plus manifestement encore apparaître la présence
du même peintre.
D'autre part, ce tableau de Hambourg, apparenté à celui de Stockholm, l'est également

12 Collection de Grez, inv. ri0 2464. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 197-198, n° 297, fig. 271
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et de bien près à un autre représentant Vénus et l'Amour 13. Sans doute, celui-cï
n'est-il qu'attribué à Jan Massys; mais l'image de la déesse et sa même attitude
en une composition semblable ne peuvent faire douter de son auteur, tandis que le
paysage a des analogies, surtout en son avant-plan, avec celui de Hambourg, et en
offre au surplus d'aussi multiples que probantes avec ceux de Cornelis Massys; de
telle sorte que la collaboration des deux frères s'en trouve encore confirmée.
Une telle collaboration peut être d'autant mieux admise d'ailleurs que des liens plus
étroits paraissent même avoir uni leurs carrières artistiques. Ainsi, un tableau du Musée
d'Anvers représentant L'Hospitalité refusée à la sainte Vierge et à saint Joseph, daté
de 1558 et signé de Jan Massys, n'a pas laissé de surprendre tant il diffère de sa manière
habituelle. Or, dans un paysage du Musée de Berlin, de 1543 et signé par Cornelis
Massys, le même sujet n'a qu'une bien moindre importance; mais la façon dont il est
traité, et surtout l'attitude, l'expression, le vêtement de saint Joseph ont dans les deux
œuvres la plus grande analogie.
Une Sainte Famille, datée de 1551, a été publiée par Winkler, en 1929, dans la revue
Der Cicerone 14. L'Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste et un ange sont étrangement proches
de l'enfant accompagnant la veuve de Sarepta, au Musée de Carlsruhe, et de ceux
qui entourent la Charité, au Palazzo Bianco, où l'un d'eux a même exactement le
mouvement de la jambe et du pied de l'Enfant Jésus. Saint Joseph a le visage et la tête
enfoncée dans les épaules de nombreux vieillards dont Jan Massys a laissé maintes
effigies, édifiantes ou non; et le prophète Elie, à Carlsruhe, en a aussi les traits.
La Vierge est proche d'une Madeleine en un tableau de la collection Guibail, passé
en vente, sous le nom de Jan Massys et dont l'attribution est admise notamment
par Friedländer. Enfin, l'œuvre s'apparente aussi à ce tableau et à la Sainte Famille
d'Anvers par sa composition, où le paysage occupe peu de place sur le côté. Et cependant,
ce tableau est signé, non de Jan Massys, mais du monogramme de Cornelis Massys 15.
En présence de telles choses, il serait présomptueux de prétendre voir clair, mais l'on
peut envisager entre eux plus qu'une collaboration limitée au paysage; et, quoiqu'il en
soit, il est du moins certain que l'attribution de la vue d'Anvers à l'un ne souffre
pas du seul fait qu'elle forme le fond d'un tableau signé par l'autre.

* * *

Paysagiste par excellence et travaillant à ce titre avec son frère, Cornelis Massys en avait
fait de même avec son père.

13 Cette œuvre qui fit partie de la collection Puslowskick à Cracovie est reproduite par J. bralostockl
et M. Walicki, Europaische Malerei in Polnischen Sammlungen 1300-1800, Varsovie, 1957,
ri0 138.

14 Fr. Winkler, Eine Heilige Familie von Cornelis Massys, in: Der Cicerone, 1929-2, pp. 401-403.
13 Friedländer trouve indistinct le monogramme signalé par Winkler et donne l'œuvre à Willem Key,

en la rapprochant d'un tableau de ce peintre représentant Suzanne et les deux vieillards. Or, les
analogies qu'offrent des œuvres de Jan Massys sont, sous tous rapports, infiniment plus probantes;
et celles-ci, déjà curieuses avec un tableau signé par son frère, seraient inexplicables avec un
tableau de W. Key (Die Altniederländische Malerei, T. XIII, Leyde, 1936, pp. 96, 165, n° 272,
pl. LU; T. XIV, Leyde, 1937, p. 132). Cette attribution a été reprise par G.J. Hoogewerff,
Werken van Willem Key, in: Rev. belge d'arch. et d'hist. de l'art, T. XVII, 1947/48, pp. 41-49-
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6. Quentin Metsys, Calvaire (détail). Anvers, Musée Mayer van den Bergh.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

7. Cornelis Massys, La montée au Calvaire. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)



Un lien de parenté se manifeste assurément entre des œuvres de Quentin Metsys et celles
de ses enfants; ainsi — et bien avant qu'une collaboration fût possible — les paysages du
retable de La Lignée de Sainte Anne voient déjà s'élever de merveilleuses cités si chères
à l'un de ses fils, tout comme, d'autre part, la Marie Salomé y annonce les élégantes
effigies de Jan Massys. Cependant, Cornelis Massys ne s'est pas borné à trouver chez
son père un précieux enseignement, des exemples, des inspirations; et une collaboration
que son âge ne semblait guère permettre, s'avère incontestable.
La date de sa naissance est généralement située vers 1510, mais sans aucune preuve,
tandis que, sur un dessin du Cabinet des Estampes de Berlin (n° 6839), représentant une
vue de Bruxelles, la mention qu'il a été fait par Cornelis Massys en 1522 est parfaitement
admissible16; et dès lors, puisque son père vécut jusqu'en 1530, et qu'il travailla
chez lui, une contribution à certaines de ses œuvres est non seulement possible mais
vraisemblable.
Or, parmi de célèbres tableaux de Quentin Metsys, ses portraits d'hommes de la
Galerie Liechtenstein, de l'Institut Staedel et de la collection Spencer Churchill se
détachent sur des paysages dans la manière de Cornelis Massys; surtout celui de ce
dernier tableau, avec ses quelques arbres élancés, ses rochers, ses chemins en forme
de rubans parallèlement déroulés sur le sol, ses lointains personnages et son troupeau
de moutons.

Il a de même représenté Saint ]ean et Sainte Agnès sur deux volets se trouvant au
Musée de Cologne. Derrière l'un, s'élève une colline qu'un pareil arbre domine et
au pied de laquelle broutent de semblables moutons; tandis que, derrière la charmante
sainte, au delà de sombres boqueteaux, un fleuve étale ses méandres, tout comme
dans le paysage du Musée de Dessau 17.
Certes, d'autres paysagistes travaillaient alors en un style semblable, usaient des mêmes
motifs, dont certains étaient en faveur antérieurement déjà en Italie; et il importe d'être
d'autant plus prudent que la collaboration de Cornelis Massys ne peut être envisagée
qu'en fin de carrière de son père; mais l'on y place justement Saint ]ean et Sainte Agnès,
où les analogies se précisent au point de ne pouvoir plus guère laisser de doute.
D'autre part, l'on s'accorde à y situer également un Calvaire dont il existe plusieurs
exemplaires, répliques ou versions, parmi lesquels ceux de la Galerie Liechtenstein et
du Musée Mayer van den Bergh, à Anvers (fig. 6), bénéficient des avis les plus
autorisés ls. Chaque fois, le Golgotha domine Jérusalem en de vastes paysages, qui ont
retenu l'attention précisément parce qu'il paraissait douteux que Quentin Metsys en soit
l'auteur. On y a vu le plus souvent l'œuvre d'un collaborateur, et, de divers côtés, pour
l'un ou l'autre de ces tableaux, le nom de Patenier a été proposé; mais son propre
fils, peignant La Montée an Calvaire, n'a-t-il pas, à deux reprises, représenté une
semblable Jérusalem au pied d'un rocher (cf. fig. 7) ?
Son style s'y reconnaît aussi, notamment dans le tableau du Musée Mayer van den Bergh,
un triptyque dont les volets ont, au surplus, de singulières affinités avec ceux de Saint
Jean et de Sainte Agnès. Derrière les donateurs et leurs patrons, la vue s'étend au loin,
avec rocher, arbre, chemins, troupeau de moutons à flanc de coteau, exactement dans

18 E. Bock-J. Rosenberg, Die Niederländischen Meister. Beschreibendes Verzeichnis Sämtlicher
Zeichnungen (Staatliche Museen zu Berlin), Frankfort, 1931, T. I, p. 41, n° 6839; T. II, p. 33.

17 M.J. Friedländer, op. cit., T. XIII, n° 54, pl. XVI.
18 Notamment M.J. Friedländer en faveur du premier (op. cit., T. VII, Leyde, 1934) et

Ed. Michel, en faveur du second (La Peinture au Musée du Louvre, Ecole Flamande, p. 28).
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8. Quentin Metsys, Pietà. Paris, Musée du Louvre. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

la manière de Cornelis Massys. D'un côté, le paysage entier, et surtout en son arrière-plan,
est proche de celui de Saint Jérôme, par la technique, par la composition, par l'atmosphère;
tandis que, de l'autre, un port avec ses remparts et ses bateaux semble annoncer
déjà la vue d'Anvers. Tout est ici probant, et — il convient de le souligner — la haute
qualité du paysage ne permet pas de l'attribuer à quelque peintre de moindre valeur.
Au loin, dans Le Christ mort sur les genoux de la Vierge (fig. 8), le regard se porte
sur une vue de Jérusalem toujours assez semblable; et pour ce tableau du Louvre,
considéré aussi comme une œuvre tardive de Quentin Metsys faisant partie du groupe de
la Passion, la collaboration de Patenier a encore été envisagée. Or, au point de vue
iconographique, un rapprochement s'impose particulièrement ici avec La Montée au
Calvaire de Bruxelles; et si, par contre, la facture du paysage diffère quelque peu, c'est
en ressemblant davantage à celle, non de Patenier, mais de Quentin Metsys, qui peut-être
y mit aussi la main.
Enfin, il faut joindre à cet ensemble la célèbre Vieth de la Pinacothèque de Munich,
longtemps donnée à Quentin Metsys, puis à Willem Key, qui aurait terminé une
œuvre, laissée inachevée par le maître et où seul le paysage lui serait dû; mais celui-ci,
que tant d'analogies unissent surtout à ceux du Louvre et du Musée Mayer van den
Bergh, paraît donc être également de son fils 19.

* * *

10 Ces paysages avec une vue de Jérusalem offrent par ailleurs de grandes analogies avec celui
qu'il faut donner à Cornelis Massys dans le tableau de Jan Massys représentant Vénus et l'Amour.
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L'album de dessins légué par M. Paul Errera aux Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique à Bruxelles (inv. n° 4630) est en quête d'auteur, et bien des historiens
d'art se sont efforcés de le trouver depuis que Pierre Bautier, en 1912, consacra un article
à cet admirable recueil 20.
Il y voyait l'œuvre de Patenier ou de l'un de ses disciples, et c'est dans cette voie fort
bien tracée que toutes les recherches se sont poursuivies; mais, comme beaucoup de
paysagistes sont alors très près les uns des autres, si des rapprochements peuvent
être faits d'autant plus aisément et parfois fort judicieusement, ils apportent, par contre,
d'autant plus difficilement la conviction.
Il existe cependant des dessins de la même main que ceux de cet album. Le Dr Otto
Benesch en a groupé puis étudié un certain combre 21, auquel on peut ajouter notamment
un second dessin du Cabinet des Estampes de Berlin (n° 12.293). Hélas! aucun ne révèle
son auteur par une signature ou de quelque autre façon certaine; et il convient donc de
chercher si des tableaux, grâce à des analogies suffisamment nombreuses et caractéristi¬
ques, permettent des rapprochements probants.
Or, il est curieux de constater dans l'ensemble de ces dessins le nombre d'églises en
rotonde, surtoui de ces grandes églises, avec un triple étage de bas-côtés, telles
qu'Arculphe, au VIIe siècle, avait décrit celle du Saint-Sépulcre, de Jérusalem, lors
de son voyage en Terre Sainte dont le récit était conservé. Elles attirèrent l'attention
de Pierre Bautier, qui en signala de semblables dans des Calvaires de Quentin Metsys;
Otto Benesch en fut également frappé, d'autant plus qu'elles se retrouvaient dans
certains dessins du Louvre et de Berlin qu'il groupait avec ceux de l'album; et c'est encore
la présence d'une telle église dans La Montée au Calvaire de Cornelis Massys, au Musée de
Bruxelles, qui fut le point de départ de ces nouvelles recherches. En effet, elle y domine
la vue de Jérusalem; et de même dans le tableau de la collection Zatka 22, comme dans
ceux consacrés à la Passion par Quentin Metsys vers la fin de sa vie.
Sans doute, ces églises se voient-elles aussi en des œuvres qui ne doivent rien à la famille
Metsys; mais ici leur nombre exceptionnel est significatif; d'ailleurs, l'attention attirée
de la sorte doit se porter en outre sur toute l'étendue de ces Jérusalem imaginaires, sur
les remparts qui les entourent, sur la campagne avoisinante, d'un orientalisme aussi
chimérique; et vraiment, dans les dessins comme dans les tableaux, ces villes merveilleuses
en leur site montagneux apparaissent indubitablement l'objet d'un même rêve et la
création d'un même artiste.
Dans les feuilles où Pierre Bautier voyait, non sans clairvoyance, les préparations très
minutieuses de magnifiques paysages, il en est effectivement de tels qui s'ébauchent et
se développent 2L

20 P. Bautier, Un album de dessins attribués à Joachim Patenier, in: Bulletin des Musées royaux
du Cinquantenaire à Bruxelles, janv. 1912, pp. 3-6; C. van de Wetering, Die Entwicklung der
Niederländischen Landschaftsmalerei vom Anfang des XVI. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertmitte,
Berlin, 1938, pp. 53-61; O. Benesch, The name of the Master of the Half Lengths, in: Gazette
des Beaux-Arts, T. XXIII, 1943, pp. 269 et s.; G.J. Hoogewerff, Het Landschap van Bosch
tot Hubens, Anvers, 1954, p. 40; K.G. Boon, De tekenaar van het Brrera-Schetsboek, in: Bulletin
des Musées royaux des Beaux-Arts, 1955, pp. 215-229; J. Bialostocki, Nouvelles Notes sur
l'Album Errera, in: Ibid., pp. 233-238.

21 O. Benesch, op. cit.
22 M.J. Friedländer, op. cit., T. XIII, n" 49, pl. XIII.
23 Les dessins de l'album paraissent bien souvent se suivre dans un ordre chronologique, mais

l'assemblage et la pagination ultérieures ne permettent pas de s'y fier.
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9. Ecole des Anciens Pays-Bas, XVI0 s., Album Errera, n° 35. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

(Copyright A.C.L., Bruxelles)1G. Album Errera, n° 130.
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11. Album Errera, n" 156.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Ainsi, le dessin de la page 35 (fig. 9) semble être à l'origine de ceux où se déroulent
différentes scènes de la Passion. Le Christ monte au Calvaire dans un site semblable;
et le tableau de la collection Zatka est proche de ce dessin surtout par la vue de
Jérusalem au pied d'un rocher, tandis que celui de Bruxelles l'est davantage par ses
remparts, par l'avant plan surélevé, comme par l'horizon montagneux dominé par un pic.
Peut-être les croquis de la page 11 en expriment-ils la première pensée: par contre, la
page 130 (fig. 10) donne, un détail que l'on retrouve à peu de chose près dans le tableau
du Musée de Bruxelles et où un cavalier est tout semblable à celui du dessin mono-

grammé de Cornelis Massys en ce même musée.
Un des plus beaux dessins de l'album, à la page 156 (fig. 11), doit être également
rapproché de La Montée au Calvaire de la collection Zatka, avec son rocher couronné
d'un château, sa maison rustique semblablement entourée d'arbres et de paysans, mais
déplacée vers l'avant dans le tableau; et voici qu'au premier plan du dessin, la présence
de deux hommes armés de lances annonce déjà le portement de la croix.
De même, l'on retrouve en ces dessins le paysage qui s'étend derrière le Calvaire
du Musée Mayer van den Bergh, et surtout le rocher fortifié au sommet comme à la
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12. Album Errera, n" 125. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

base (p. 35), les remparts avec leur porte, leurs tours et leurs fossés abruptes (p. 16
et n° 5525 de Berlin), la haute colline à l'horizon et la grande place avec son monument
en forme de colonne à proximité du temple (p. 125) (fig. 12), ou bien encore la roche
qui, tout à gauche, semble faite d'énormes blocs superposés (notamment p. 111 et
n° 5525 de Berlin).
Il en est de même pour la Pietà du Louvre, où est repris le détail de la page 130,
cependant que la page 89 (fig- 13) donne l'ensemble du paysage, avec le temple, les
remparts, les trois croix, le sépulcre, en leur mêmes emplacements24 et au devant
desquels la Vierge viendra pleurer le Christ mort tenu sur ses genoux 25.
Bien d'autres dessins de l'album Errera font également apparaître la présence de Cornelis
Massys; la campagne y occupe plus de place que la ville; mais des sujets moins
caractéristiques apportent moins de certitude, et il est dès lors particulièrement intéres-
24 L'Ensevelissement du Christ, de Quentin Metsys (Musée d'Anvers), avait déjà comme arrière-plan

une composition assez semblable que le dessinateur de l'album a dû certainement connaître.
25 Le Cabinet des Estampes de Berlin possède, outre le dessin ri0 5525 de la même écriture que

l'album, un autre dessin (réparti sur deux feuilles, n° 79 C2, fols. 31/32) qui en est fort
proche au point de vue iconographique, mais où la vue de Jérusalem et du Golgotha est complétée
par une montée au Calvaire; et celui-ci est exactement reproduit dans un tableau que la présence
d'une chouette fit attribuer à Bles et qui, exposé à Anvers en 19-30 (n° 16), appartient maintenant
au Musée de l'Université de Princeton. Il s'en suit un problème difficile à résoudre. Le second
dessin, d'une facture inférieure et différente, et le tableau pourraient bien être des œuvres de
jeunesse de Bles, qui, d'ailleurs, a peut-être travaillé avec Cornelis Massys dans l'atelier de son
père. Le tableau a fait l'objet d'une intéressante étude de R.A. Koch, avec illustrations et
bibliographie (A rediscovered painting, «The road to Calvary», by Henri met de Bles, in:
Record of the Art Museum - Princeton University, 1955, n° 2, pp. 31-51).
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1?. Album Errera, n" 89- (Copyright A.C.L., Bruxelles)

sant d'y revoir les motifs pour lesquels l'artiste dans ses œuvres marque de la prédilection.
Ainsi, quelques petits croquis de la page 31 (fig. 14) en réunissent un grand nombre
déjà: l'arbre isolé dont le tronc élancé s'élève à l'avant-plan, les champêtres demeures
auprès d'un petit bois, le château fort au sommet d'un rocher, l'église en rotonde
et la cité au bord de l'eau; enfin un couple de promeneurs et un cavalier, comme
sur le dessin monogrammé du Musée de Bruxelles.
Ainsi encore, la page 85 contient une forteresse haut perchée et, d'autre part, un paysage
de campagne, avec paysans, bétail, troupeau de moutons, tels qu'il en est sur l'un ou
l'autre tableau, notamment ceux du Rijksmuseum et de la collection de Boer.
De-ci de-là des analogies se précisent, et le paysage du Musée de Toledo en donne
un exemple: la plus grande partie en est pour ainsi dire esquissée à la page 141
(fig. 15), avec ses rochers, dont l'un à gauche est étrangement taillé; avec ses remparts
qui les couvrent et ses maisons qui s'y adossent parmi les arbres; cependant que les
humides bords de l'avant-plan et le lièvre y faisant le guet font l'objet de la feuille 147
(fig. 16).
Les deux très beaux dessins de la page 66 (fig. 17) révèlent une même inspiration,
une même main, que les coins de paysages à droite de Saint Jérôme et derrière
la Sainte Famille, dont on peut rapprocher également le dessin de gauche de la page 120;
tandis que l'autre partie de celle-ci rappelle le côté droit du tableau du Rijksmuseum.
Le triptyque du Musée Mayer van den Bergh n'offre pas qu'en son panneau central des
analogies avec certains dessins; sur un volet, il en est aussi entre un paysage avec une
ville au bord de l'eau et notamment les dessins des pages 30, 31 et 57.
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14. Album Errera, n° 31. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

15. Album Errera, n° 141. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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16. Album Errera, n° 147. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

En se bornant à quelques exemples, il faut signaler enfin combien le paysage de la
page 82 (fig. 18) est proche des dessins monogrammés de Comelis Massys: de celui
du Cabinet des Estampes de Berlin (n° 6527), surtout par son château et par la disposi¬
tion de quelques maisons voisines; et davantage de celui du Musée de Bruxelles, par la
composition, par ses petites fermes, par ses arbres groupés à droite et par celui qui,
tout à l'avant-plan, s'élève d'un talus où paissent des moutons.
Les dessins de figures, bien moins nombreux, sont aussi de bien moindre qualité.
Ceci concorde fort exactement encore avec ce que l'on a fréquemment constaté dans
les œuvres de Cornelis Massys; mais aucun d'eux, semble-t-il, ne s'y retrouve quelque
peu semblable en quelque endroit.
Par contre, une ressemblance entre un profil de la page 5 et un portrait d'homme
de Quentin Metsys, au Musée Jacquemart-André, a été signalée plus d'une fois. Elle
ne suffit guère à convaincre; mais que n'a-t-on remarqué à la même page une jeune tête
tendue vers l'avant, aux longs cheveux et aux traits assez mous, dont on ne retrouve de
pareille que chez Quentin Metsys? (fig. 19). Ainsi, les enfants de la Lignée de Sainte
Anne et le jeune époux faisant sa donation ont semblable visage et semblable attitude,
caractéristique de sa manière et que, notamment, il prête parfois aussi à Saint Jean.
Et voici à la page 23 un Saint Christophe, dont la physionomie, souvent bienveillante
et confiante, est ici inquiète et presque courroucée; dont la taille gigantesque, aux
bras démesurés, est accentuée par le contraste d'un bateau qui semble une coquille de
noix. Comment le dessinateur bien moins adroit de personnages de bien moindre
envergure aurait-il imaginé de représenter de la sorte ce terrifiant colosse? Ceci aurait
de quoi surprendre si l'on ne se souvenait du Saint Christophe de Quentin Metsys.
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(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Croquis, dessins copiés d'après les œuvres ou s'inspirant de la manière d'un grand maître
si proche? Quoiqu'il en soit, voilà qui du moins mène plus près de Cornelis Massys
que de tout autre paysagiste.
Ces multiples rapprochements peuvent-ils laisser subsister un doute? Quand bien même
aucun d'eux ne paraîtrait suffisamment probant à lui seul, leur nombre et leur diversité,
révélant un même style comme une même inspiration, devraient entraîner la conviction;
et, de surcroît, tout concorde en faveur d'une attribution à Cornelis Massys, tandis que
rien ne s'y oppose.
Au cours de précédentes recherches, d'autres attributions n'ont pu être qu'envisagées;
et celle faite par le Dr. Benesch n'a pour base qu'un indice fort léger au profit d'Hans
Vereycken, dont l'identification avec le Maître des Demi-Figures demeure bien hypo¬
thétique.
Sans doute, dans un tableau donné à celui-ci, retrouvait-il un paysage avec le temple
de Jérusalem rappelant certains dessins de l'album Errera; mais ce tableau du Musée
de Vienne (n° 667), antérieurement attribué à Patenier, et d'autres où la même main
manifestement apparaît26, sont-ils en réalité du Maître des Demi-Figures? Ce n':st pas
prouvé et moins encore que les paysages y soient de cet artiste.

Notamment: une Vierge à l'Enfant, dont l'attribution au Maître des Demi-Figures est admise
par Friedländer {op. cit., T. XII, n° 68, pl. X); un Paysage avec le Repos de la Sainte
Famille, exposé en 1902 à Düsseldorf, sous le nom de Patenier (n° 168): un Paysage avec la
Conversion de Saint-Hubert, du Musée de Berlin (n° 620), donné à l'Ecole de Patenier.
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19. Albuin Errera, n° 5. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

D'autre part, une telle représentation du temple de Jérusalem n'appartient en exclusivité
à aucun paysagiste; mais si c'est là toutefois un signe distinctif permettant une attri¬
bution, le nom qui doit être retenu est bien plutôt celui de Cornelis Massys, dont, au
surplus, les œuvres offrent des rapprochements beaucoup plus probants que le tableau
considéré par le Dr Benesch; si bien que sa propre thèse doit logiquement conduire
à Cornelis Massys du moment que l'attention est attirée sur lui.
Au reste, cette attribution a, parmi d'autres, déjà été proposée27; mais les preuves man¬
quaient. Les dessins monogrammés, sans en apporter de suffisantes, révélaient tout
au moins des affinités certaines; et sur cette base d'ailleurs, un dessin de l'Albertina
(n° 7545) ainsi qu'un autre de Berlin (n° 12.293), qui comptent parmi ceux dont
l'écriture est pareille à celle de l'album, ont été de part et d'autre l'objet d'attributions à
Cornelis Massys.
Par ailleurs, il était unanimement admis que l'auteur de l'album devait être rattaché
à l'école d'Anvers, et l'influence de Patenier était soulignée avec insistance. Or, s'il
est un artiste qui dut particulièrement la subir, c'est Cornelis Massys; et, de fait, s'il
est un paysagiste proche de Patenier, c'est bien lui, comme le démontrent plus qu'à
souhait les œuvres de tous deux trop souvent confondues.
Cependant, une fois encore au préjudice de Cornelis Massys, l'œuvre pouvait sembler
trop belle pour qu'il en soit l'auteur.
Ne devrait-elle pas, dès lors, être donnée plutôt à Patenier lui-même ?

27 C. van de Wetering, op. cit.; Thieme-Becker, 1930, T. XXIV, Cornelis Massys.
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A titre de comparaison, ses dessins certains sont bien rares; mais celui du Louvre
(n° 18976), un paysage avec Saint Christophe et l'Enfant Jésus, offre des analogies fort
étroites à tous égards avec ses tableaux incontestés, tandis que l'album Errera n'en à
de pareilles, ni avec ce dessin, ni avec les tableaux de Patenier. En outre, les figures
étant ici beaucoup plus belles, il est moins admissible de lui attribuer celles de l'album
que d'en donner les paysages à Cornelis Massys.
Cette œuvre, digne d'un grand maître, doit donc revenir à cet artiste inégal28, mais
qui souvent excelle et dont la valeur n'était pas suffisamment reconnue. Sans doute,
dispersant son talent, ne s'est-il pas assez attaché à sa véritable vocation de paysagiste.
Sans doute aussi, entre Patenier et Bruegel, a-t-il pâti de leur célébrité; d'autant plus
que, dans la suite, des œuvres particulièrement belles lui ont été enlevées à leur
profit; mais de telles confusions témoignent du même coup de ses rares mérites.
Evoquer Bruegel et l'un de ses chefs-d'œuvre pourrait être fâcheux pour bien des
artistes, mais ne l'est point ici. Avant lui, plusieurs ont représenté un "Portement de
Croix sous un aspect traditionnellement analogue, mais nul autre que Cornelis Massys
ne l'a fait de façon si proche: le Christ entouré de la multitude, insulté, ployant sous
la croix; la Vierge soutenue par saint Jean; au loin, Jérusalem et le Golgotha,
colline dénudée qu'éclaire une étrange lumière, où l'attend une partie de la foule,
où résonne le galop impétueux d'un cavalier; tout ceci se trouvait déjà dans La Montée
au Calvaire du Musée de Bruxelles; et parmi les dessins de l'album, il est émouvant de
voir entre autres la genèse d'un tel tableau, qui lui-même précédera un chef-d'œuvre
de Bruegel et de son siècle.

-s L'album Errera n'est pas non plus d'une qualité toujours pareille, et même certains paysages
diffèrent au point qu'il faut envisager comme possible la présence parfois d'une autre main.

CORNELIS MASSYS LANDSCHAPSCHILDER, MEDEWERKER VAN ZIJN
VADER EN ZIJN BROEDER EN AUTEUR VAN HET ERRERA-ALBUM

door Edouard de Callatay

De landschappen met signatuur of zij die bij de onbetwiste werken van Cornelis Massys kunnen
gerangschikt worden, zijn niet talrijk en werden grotendeels in de tentoonstelling De Eeuw van
Bruegel verzameld. Een landschap met De Vlucht naar Egypte, door het Museo Nacional del Prado
geleend, en voorheen aan Patenier toegeschreven, werd er terecht aan toegevoegd.
Op naam van Cornelis Massys moeten ook andere schilderijen worden gebracht zoals het Land¬
schap met het Oordeel van Paris, uit het Museum te Toledo, dat eveneens aan Patenier werd
toegeschreven, naast tekeningen en landschappen in schilderijen van tijdgenoten, voor wie hij
als medewerker is opgetreden.
Is Jan Massys de auteur van het landschap met een gezicht op Antwerpen, dat in zijn Flora
uit de Kunsthalte te Hamburg voorkomt? Een grondig onderzoek laat toe uit te maken dat hij
waarschijnlijk niet de auteur is van al de landschappen die op de achtergrond van zijn werken
zijn aangebracht. Zo is b.v. het mooie gezicht op Antwerpen, aan zijn broeder en niet — zoals
Charles de Tolnay het meende — aan Bruegel toe te schrijven. Een dergelijke samenwerking
lijkt eerder voor de hand te liggen en in zijn ensemble vertoont het landschap door compositie,
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keuze van de motieven, techniek en koloriet, afdoende verwantschappen met deze van Cornelis
Massys. Enkele werken van beide broeders, dat eens door de ene, dan weer door de andere
getekend, wijzen trouwens op nieuwe artistieke banden tussen beide kunstenaars.
Sommige werken van Quinten Metsys, die meestal betrekking hebben op de passie, tekenen zich
af tegen landschappen die blijkbaar niet van de hand van deze meester zijn. Zij dagtekenen uil
diens laatste periode en derhalve toen de samenwerking met zijn zoon Cornelis mogelijk was. Een
vergelijking tussen het landschap in het drieluik van Quinten Metsys uit het Museum Mayer van
den Bergh te Antwerpen en de landschappen in de twee exemplaren van De Beklimming van de
Calvarieberg door zijn zoon is in dit opzicht zeer bewijskrachtig.
Menig specialist heeft getracht de auteur van het Errera-Album, gelegateerd aan de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België, te identificeren. Deze en enkele andere tekeningen die
dezelfde hand verraden dienen vergeleken te worden met gesigneerde werken van Cornelis Massys,
met werken die hem met zekerheid mogen toegeschreven worden en met de landschappen die
hij schilderde in composities van zijn vader. De opvallende overeenkomsten zijn overtalrijk. Men
treft er aan in de menigvuldige gezichten op Jeruzalem met hun imponerende centraalbouwen,
die steeds maar weer voorkomen. Men vindt gelijkaardige composities en soms gelijke details
terug. Dezelfde inspiratie ligt aan de grondslag van de tekeningen als van de schilderijen. De
tekeningen van figuren, die minder talrijk zijn, zijn zwakker, en sommige lijken door Quinten
Metsys beïnvloed. Alles wijst erop dat het Errera-Album aan Cornelis Massys kan toegekend
worden en zelfs de thesis van Benesch ten voordele van Vereycken, staaft deze toeschrijving.
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NICOLE DACOS

A propos de quelques croquis
du Codex d'Arenberg et des portraits
attribués à Lambert Lombard

L'exposition du Siècle de Bruegel a fourni l'occasion de revoir deux œuvres que
l'on attribue traditionnellement à Lambert Lombard 1, le prétendu Autoportrait 2 (fig. 1),
et le Filoguet, représentant un type de bouffon, joueur de flûte, tiré du folklore liégeois 3
(fig. 2). L'on peut en rapprocher le tableau qui fut publié par Friedländer et intitulé

les Deux F,ous 4 (fig. 3). On y voit un garçon tourné presque de face, dont le visage
est éclairé d'un rire malicieux et qui pointe l'index vers le haut, comme pour souligner
un mot d'esprit qu'il vient de faire en prenant le spectateur à parti. Derrière lui,
l'un de ses compagnons fronce les sourcils et serre les lèvres dans un sourire sceptique.
Nombre d'éléments apparentent les trois œuvres: la prédilection pour les types populaires,
leur accent fortement réaliste frisant la caricature, la manière de les camper à mi-corps
en ne laissant apparaître qu'une seule main. Celle-ci est traitée d'une manière très
caractéristique. Chaque personnage a les doigts grossiers, qui semblent gourds, et dont
les bouts sont carrés. On n'en voit qu'une partie des phalanges, la paume étant dissimulée
par le raccourci. En outre, l'emploi d'une même technique, procédant par larges touches
dans une gamme de tons chauds rehaussés de notations claires, fait penser que les
trois tableaux ont été exécutés par le même artiste.
Si l'on accepte d'y reconnaître des œuvres de Lombard, YAutoportrait et le Filoguet
constitueraient ses chefs-d'œuvre. Néanmoins, par la sûreté du dessin et la franchise de

1 L'auteur est aspirant au Fonds National de la Recherche scientifique. Le présent article est issu
d'une discussion avec M. Paul Philippot, que je remercie de l'intérêt qu'il a manifesté pour mes
recherches.

2 Liège, Musée de l'Art wallon. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 120-121, n° 148, fig. 148
(G. Marlier).

3 Liège, Musée de l'Art wallon. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 120, ri0 147, fig. 147 (G. Mar¬
lier).

4 Detroit, Institute of Arts. Voir M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. XIII, Leyde,
1936, pp. 57-58, pl. XXIX, n° 109, qui proposait l'attribution à Lombard. On n'a pas retenu
ici le rapprochement opéré par l'auteur avec le Maître de chasse {ibid., pl. XXX, n° 111),
dont le style diffère de celui des trois œuvres prises en considération. Plus récemment, lors de
l'acquisition du tableau par l'Institute of Arts de Detroit, l'attribution à Floris a été défendue
par E.P. Richardson, Two court jools by Frans Floris, in: Bulletin of the Detroit Institute of
Arts, T. XVIII, 8, 1939, pp. 2-4.
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l'exécution, ils dépasssent le niveau de la production habituelle du maître, où domine
toujours l'impression de travail laborieux et l'impuissance à maîtriser complètement le
sujet traité. Sur quoi repose donc cette attribution, qui n'a guère satisfait tous les
spécialistes ?
L'identification de YAutoportrait est traditionnelle dans la littérature liégeoise. Elle a
été défendue sur le plan iconographique par A. Goldschmidt, qui a voulu démontrer
que le modèle du tableau était identique à celui de la gravure en médaillon qui illustre
la biographie de Lombard par Lampson (1551) et aussi à celui qui apparaît à mi-corps,
inversé, sur la gravure de Wierix figurant dans le recueil des Effigies des peintres
célèbres (1572), dû au même auteur5. Les deux estampes semblent dériver d'une même
œuvre et celle de Wierix est accompagnée du distique

AÛtoç Éau-roî) awpa ypâcpev AopßapSop àptcïtoç'
rjGea xai Aap^ovioio ypoccptç. 6

La position de l'artiste pourrait bien être celle d'un autoportrait, à condition de remplacer
les besicles — attribut de l'homme de science — par un pinceau, que le personnage
tiendrait de la main droite, réfléchie dans un miroir. L'on en a déduit que le tableau
de Liège ava't bien été exécuté par Lombard et que par la suite il avait servi de modèle
aux gravures
Lombard encourageait manifestement ses élèves à le portraiturer en de multiples
exemplaires. Les nombreux tableaux qui reprennent le thème du tableau de Liège le
prouvent suffisamment 8. Il n'est d'ailleurs pas impossible, comme l'a suggéré G. Marlier,
que le maître ait également donné ses propres traits à saint Pierre dans la Multiplication
des pains 9.
Rien ne permet cependant d'affirmer que Lombard est l'auteur du prétendu Autoportrait
de Liège. Une telle hypothèse impliquerait que le tableau fût l'archétype de la série
et que, par surcroît, il eût été exécuté par le maître. Or, s'il est indiscutable qu'il dépasse
en qualité tous ceux qui sont conservés, on ne peut en déduire pour autant qu'il leur
ait servi de modèle. L'hypothèse d'un exemplaire supérieur, qui serait perdu, n'est pas à
exclure à priori. De plus, le tableau originel n'était pas nécessairement le plus beau du
groupe: on sait que Lombard fut souvent dépassé et prolongé par ses disciples, en
particulier par Frans Floris et par Guillaume Key.
Du point de vue strictement philologique, il n'est même pas assuré que Lombard fût
l'auteur de la peinture originelle, rpàcpetv ne signifie pas seulement peindre. Quand il

5 A. Goldschmidt, Lambert Lombard, in: Jahrbuch der preuszischen Kunstsammlungen, T. XL,
1919, pp. 206-240.

8 Reproduit notamment en face de la page de titre de l'article de J. Helbig, Lambert Lombard, in:
Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, 31, 1892, p. 351. Le texte est repris
également, mais non sans erreurs, par J. Yernaux, Lambert Lombard, in: Bulletin de l'Institut
archéologique liégeois, T. LXXII, 1957-58, p. 340. L'auteur traduit très justement: L'excellent
Lombard a reproduit sa propre effigie. La plume de Lampson a décrit ses mœurs et son âme.

7 Pour ce qui concerne l'auteur du tableau, on trouvera l'état complet de la question dans la
notice citée du catalogue (n° 148). L'œuvre a été retirée du dossier de Lombard dès 1927 par
Borenius, qui l'attribua à Flans Floris. Les auteurs ont oscillé depuis entre les deux noms. Le
seul autre artiste qui ait été suggéré est Cornelis Visscher, dans un article de L. Baldass,
Bildnisse des niederländischen Romanismus, in: Städel-Jahrbuch, T. VI, 1930, p. 93.

8 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 12O1-121, n° 148.
9 Blockley, Collection Captain Churchill. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 121, n° 149, fig- 149.
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s'agit d'artistes, le sens premier du verbe est représenter, de sorte que l'on pourrait
traduire aussi par dessiner. Le distique atteste uniquement que Lombard avait exécuté
sa propre effigie, qu'elle fût peinte ou dessinée.
Bien que l'Autoportrait et le Filoguet soient incontestablement très proches, on peut
cependant établir des différences entre ces œuvres. Alors que le Joueur de flûte est
traité tout entier par larges touches franches, qui dénotent la maîtrise picturale de
l'artiste, l'autoportrait est moins «enlevé». Malgré l'intensité du tableau, dont la force
saisit aussitôt le spectateur, lors d'un examen plus attentif on décèle sur le visage les
traces d'un travail long et patient, qui n'a pas épargné les repentirs. Cette impression est
particulièrement sensible aux joues et à la barbe, où les nombreuses touches de couleurs
superposées sans orientation précise rappellent les hésitations des dessins de Lombard.

3. Frans Floris ?, Deux Fous. Detroit, Institute of Arts.
(Courtesy of the Detroit Institute of Arts)
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4. Lambert Lombard,
Dessin. Liège, Cabinet
des Estampes, Codex
d'Arenberg.

(Cogéphoto, Liège)

Le relief qui, observé à une certaine distance, modèle le personnage, semble résulter
d'un travail lent et persévérant, caractéristique du maître. Par contre, la touche blanche
qui griffe la manche d'une notation de lumière vive très différente de l'opacité du col,
semble être due à un autre artiste, qui procède comme l'auteur du Filoguet. L'Auto¬
portrait de Liège ne manque donc pas de contradictions et ne se différencie pas aussi
nettement que le Filoguet des œuvres de Lombard.
Le Codex d'Arenberg contient une bonne partie du fonds d'atelier de l'artiste, com¬
prenant ses propres croquis et les exercices de ses élèves, de sorte qu'il permet de
connaître la vie de l'atelier de Lombard et de préciser les rapports artistiques que le
maître entretenait avec ses élèves 10. Dans cette collection figure un croquis représentant
une petite tête coiffée d'un bonnet et tournée vers le spectateur (fig. 4), que Goldschmidt
signalait à propos du Filoguet 1L Elle ne présente pourtant que de vagues analogies avec
le Joueur de flûte, mais se rapproche de manière frappante du Bramante de Floris 12
(fig. 5). Le personnage est tourné à peine davantage vers le spectateur, alors que le
Filoguet est vu presque de profil. Le nez petit, moins écrasé que celui du Joueur de flûte,
la position du bonnet sur le front, avec les boucles de cheveux qui s'en échappent, la
tension de la bouche aux lèvres serrées rappellent le Bramante. Néanmoins, le traitement
des hachures évoque celui des quelques dessins dont l'attribution à Lombard est
certaine 13. Orientées dans toutes les directions, elles ne cernent pas les volumes et

10 Sur le Codex d'Arenberg, voir le catalogue de l'exposition d'une partie des dessins qui le
composent: Dessins de Lambert Lombard. Ex-collection d'Arenberg, Liège, 1963. Voir aussi
N. Dacos, Les peintres belges à Rome au XVI0 siècle, Bruxelles-Rome, 1964, pp. 36-39-

11 A. Goldschmidt, op. cit., p. 213, fig. 4.
12 Londres, Alfred Brod Gallery. Voir M.J. Friedländer, op. cit., pl. XXXV, n° 159.
13 Voir N. Dacos, op. cit., pp. 36-37 et pl. IX-X.
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5. Frans Floris, Bramante. Londres, Alfred Brod Gallery.

témoignent de l'esprit analytique du maître. La présence du monogramme LLF vient,
par ailleurs, confirmer l'attribution du croquis.
La confrontation de ce dessin avec le tableau de Floris apporterait un élément nouveau
pour connaître la méthode de travail qui était appliquée à l'Académie de Liège. On
posséderait un exemple précis de collaboration entre le maître, qui serait l'auteur de
l'esquisse, et son disciple, qui aurait exécuté la peinture, ou se serait du moins inspiré
du croquis. De tels rapports entre Lombard et ses élèves confirmeraient l'idée que l'on
peut se faire de la personnalité du maître, qui semble avoir joué un rôle esssentiel comme
idéateur, mais non comme réalisateur.
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6. Frans Floris ?, Dessin. Liège, Cabinet des Estampes, Codex d'Arenberg.

Un autre dessin du Codex d'Arenberg (fig. 6) présente plus d'affinités avec le
Filoguet 14. Il s'agit d'une grande feuille à la sanguine, d'un caractère très différent,
où l'artiste a étudié un mascaron antique. La fermeté du trait, le jeu des lignes et
surtout la répartition des volumes autour de l'œil, sur la joue et sur la tempe présentent
des analogies frappantes avec le Joueur de flûte. Il serait peut-être hardi d'y voir le
dessin préparatoire du tableau, mais les deux œuvres n'en sont pas moins liées intime¬
ment. Le Filoguet représente l'aboutissement humanisé des recherches que livre le
croquis. Sur celui-ci, l'on sent encore la tête de pierre qui a dû servir de point de départ,
alors que le Joueur de flûte, avec son expression grimaçante, semble emprunté au
répertoire populaire le plus authentique. La confrontation du tableau et du dessin permet
de suivre le processus de l'artiste, qui part d'un modèle archéologique et le stylise, puis
exploite le dessin pour créer un type emprunté à la vie quotidienne. Le réseau de
rides qui cernent l'œil et accentuent l'étirement du coin de la paupière, l'arabesque au
tracé ferme que dessine le sourcil, dans le prolongement du plissement du front, la forme
caractéristique du nez crochu, aux ailes larges, semblent repris au croquis. Celui-ci met

" Ibid., p. 37 et pl. XII.
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en lumière ce que la peinture a d'un peu insolite, peut-être à la suite de la synthèseinattendue entre les notations prises sur le vif et les recherches indépendantes, menées
sur papier, à partir d'une œuvre archéologique. Bien que le mouvement de la bouche
soit tout à fait différent sur le dessin et sur le tableau, on peut, semble-t-il, leur attribuer
la même fonction. Les grosses lèvres charnues du Joueur de flûte, presque anormalesdans leur épaisseur, pourraient être l'interprétation de la bouche grimaçante du mascaron.
Elles accentuent de toute façon le caractère un peu monstrueux du personnage, quirejoint ainsi l'étude de mascaron.
La méthode suivie par l'artiste est donc très éloignée de celle de Lombard, qui ne se
départit jamais complètement de la copie minutieuse de ses modèles, toujours figés.L'on peut établir une distinction nette entre la technique de la feuille à la sanguine,dont les traits fermes créent des masses puissantes, au relief très marqué, et celle dela petite tête monogrammée, dont les hachures un peu incohérentes ne composent quedes lignes, sans donner jamais l'impression de modelé qui caractérise le mascaron.
La confrontation des deux études, qui permet de les attribuer sans aucun doute à deux
artistes différents, peut être prolongée pour ce qui est des tableaux. La tête ferme du
Filoguet et l'élan vital qui s'en dégage n'évoquent pas l'art de Lombard, mais plutôtcelui de Floris. La technique même de la peinture et la tendance au grotesque viennentrenforcer cette hypothèse. L'on songe notamment à la Chute des Anges rebelles 15 et au
Jugement dernier 1<5. A l'avant-plan de cette composition, l'expression du démon (fig. 7)
et celle du damné qu'il enchaîne (fig. 8) ne sont pas sans rappeler le masque du Codex
d'Arenberg, par le facies et surtout par le dynamisme qui les anime. De ces œuvres,
le passage est progressif au saint Joseph de la Sainte Famille reproduite par Friedländer 17
ou au personnage principal des Deux Fous.
Le traitement de la main dans les trois portraits appelle également la comparaison avecles œuvres de Floris. La position caractéristique de la paume vue en raccourci et
l'allure rustique des gros doigts carrés ne se retrouvent pas dans les œuvres de Lombard,
qui dessine la plupart du temps des mains effilées, déployées en éventail et dont les
articulations sont à peine esquissées. Par contre, cette attitude est fréquente dans les
œuvres de l'Anversois. Pour autant que l'on puisse en juger par la reproduction, on la
retrouve sur le triptyque aujourd'hui disparu que l'artiste exécuta à Rapallo avant de
quitter l'Italie 18. La main de sainte Marguerite y donne l'impression de courtes
1552 d'après un dessin de Floris 19, la main de la Victoire est également très semblable,
baguettes disposées de manière un peu irrégulière. Sur la gravure exécutée par Cock enbien que la flexion des phalanges soit moins coupante et que le geste soit assoupli.
Dans le tableau des Deux Fous, la main à l'index levé, qui est dessinée de manière aussi
incisive, se retrouve plusieurs fois dans celui qui représente Mars et Vénus surpris

15 Anvers, Musée royal des Beaux-Arts. Voir S. Sulzberger, Les modèles italiens de la « Chute
des Anges » de Frans Floris au Musée d'Anvers, in: Bulletin de l'Institut historique belge de
Rome, T. XIX, 1938, pp. 257-264.

10 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Pour la version du Kunsthistorisches
Museum de Vienne, voir M.T. Friedländer, op. cit., pl. XXXI, n° 130.

17 Ibid., pl. XXXII, n° 136.
18 G.J. Hoogewerff, Nederlandsche schilders in Italie in de XVIe eeuw, Utrecht, 1912,

pp. 105-107 et pl. XXI; D. Zuntz, Frans Floris, Strasbourg, 1929, pp. 9-10.10 La Victoire entourée de prisonniers et de trophées. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 217,
n° 372, fig. 291.
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par Vulcaïn 20. La confrontation s'impose surtout avec celle du dieu qui apparaît à
l'arrière-plan, à droite de Mercure. Les modèles ont encore le cou engoncé dans les
épaules, comme dans le triptyque de sainte Marguerite ou dans Mars et Vénus surpris
par Vulcain.
L'on se trouve donc en présence d'un groupe d'œuvres qui diffèrent du style de
Lombard, dont il faut, semble-t-il, exclure ie nom, et qui présentent de grandes affinités
avec plusieurs œuvres de Floris. Il est même frappant que toutes les œuvres confrontées
s'étagent sur une courte période, successives au séjour de l'artiste en Italie (1547).
On pourrait en déduire que le portrait de Lombard, le Filoguet et les Deux Fous seraient
à dater vers le milieu du siècle. Cette chronologie serait confirmée par l'âge apparent
de Lombard sur le tableau de Liège, où il paraît avoir à peu près quarante-cinq ans.

Berlin, Kaiser-Friedrich Museum. G.J. Hoogewerff, op. cit., pp. 107-108; D. Zuntz, op. cit.,
pp. 10-12 et pl. II.

7. Frans Floris, Le Juge¬
ment dernier (détail), Bru¬
xelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

(A.C.L., Bruxelles)
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8. Frans Floris, Le Juge¬
ment dernier (détail, in¬
versé de bas en haut), Bru¬
xelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

(A.C.L., Bruxelles)

D'après G. Marlier, l'inscription AAGE 61 LAN 1566, qu'on lit sur la copie du
Musée de Cassel, donnant l'année de la mort de Lombard, la date serait celle de la copie,
avec la mention de l'âge atteint alors par le modèle, qui est d'ailleurs vieilli par rapport
à la version de Liège 21.
En bien des points, les trois tableaux se rapprochent donc de l'art de Floris à son retour
dans les Pays-Bas. Mais on n'y sent guère l'assimilation de l'expérience vénitienne ni la
détente des œuvres de la maturité. Si on les compare au portrait du Fauconnier 22 et à
son pendant, celui d'une Dame âgée 2?, ou surtout à la Famille Van Berchem 24, l'on

21 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 120-121, n" 148.
22 Brunswick, Herzog Anton Ulrich-Museum. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 96, n° 94, fig. 191.
22 Caen, Musée des Beaux-Arts. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 95-96, n° 93, fig. 190.
24 Lierre, Musée Wuyts-Van Campen et baron Caroly. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 96, n° 95,

% 192.
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mesure la distance qui les sépare. Les portraits gardent une tension aiguë, héritée de
Lombard. On pourrait l'expliquer par l'évolution qui restait à parcourir au maître, mais
aussi par l'intervention d'un artiste différent, qui se situerait à mi-chemin entre
Lombard et Floris jeune. Le problème reste ouvert. On n'a eu d'autre but ici que de
montrer combien l'examen des dessins du Codex d'Arenberg peut en favoriser la solution.

ENKELE SCHETSEN UIT DE ARENBERG-CODEX EN DE PORTRETTEN TOE¬
GESCHREVEN AAN LAMBERT LOMBARD

door Nicole Dacos

De Luikse versie van het zogenaamde Zelfportret van Lambert Lombard en de Filoguet, eveneens
aan Lombard toegeschreven, onderscheiden zich door een hoog kunstgehalte dat wij in het werk
van de meester niet terugvinden. De Filoguet vooral is breed uitgevoerd, terwijl in het Zelfportret
de nauwkeurige weergave van wangen en baard, in de stijl eigen aan Lombard tegen de breed-
geborstelde kraag en mouwen afsteken.
De traditionele toeschrijving van beide werken berust op geen enkel zeker document. Deze van
de Filoguet steunt alleen op de Luikse oorsprong van het werk en een vergelijking met het
Zelfportret. De toeschrijving van dit laatste werd door Goldschmidt iconografisch verantwoord,
door vergelijking met een gravure van Wierix die hetzelfde personage voorstelt en waarop
een tekst verduidelijkt dat de Luikenaar zich in die houding heeft voorgesteld (ypatpeav ). Er
bestaan evenwel verschillende exemplaren van dit Zelfportret, en, hoewel het werk uit Luik het
beste is, is het niet noodzakelijk het prototype. Het staat evenmin vast dat dit origineel door
Lombard zelf zou uitgevoerd zijn en niet door een van zijn leerlingen.
De toeschrijving van beide werken moet herzien worden in het licht van de Arenberg-Codex,
waarin een belangrijk deel van de tekeningen uit het atelier van de meester voorkomen. Een
kleine schets uit de Codex, die door Goldschmidt in verband gebracht werd met de Filoguet, toont
ons een hoofd in driekwart gezien waarvan de arcering toelaat het blad aan Lombard toe te
kennen. Het monogram LLF bevestigt overigens deze toeschrijving. Een vergelijking met de
Filoguet is niet aan te nemen; integendeel, de tekening herinnert aan de Bramante van Floris.
Een andere schets uit de Codex, die een mascaron voorstelt geïnspireerd naar een antiek voorbeeld,
staat dichter bij de Filoguet. Deze schets vertoont dezelfde zekere hand en plastische waarde als
het schilderij en is misschien een studie voor dit laatste.
De groteske misvorming van het hoofd, die in de tekening haar verklaring vindt in de archeolo¬
gische oorsprong van het motief, wordt in het schilderij verantwoordt door de typische facies van
de fluitspeler: dikke lippen, havikneus, ver van elkaar verwijderde ogen in een grimmig gelaat.
Deze mooie sanguine tekening is ongetwijfeld van een andere hand dan de kleine gemonogram-
meerde schets. Bovendien dringt zich een vergelijking op met bepaalde détails uit de Val der
opstandige Engelen en de Twee Gekken, beide van Floris.
Het portret van Lombard, de Filoguet en de Twee Gekken, vormen een groep schilderijen die
buiten de stijl van de Luikenaar valt en meer verwantschap toont met de kunst van Floris. Het
dient opgemerkt dat de werken van Floris die tot vergelijking dienden, niet uit de bloeiperiode
van de meester stammen, maar wel van de vijftigerjaren moeten dateren, d.i. kort na zijn terugkeer
uit Italië.
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JOZEF DE COO

Twaalf spreuken op borden
van Pieter Bruegel de Oude

Om de authenticiteit van een Bruegel-schilderij te bepleiten, zal niemand zich beroepen
op een oordeel van omstreeks 1900. Ook niet om het schilderij toe te schrijven hetzij
aan Pieter de Oude hetzij aan Pieter de Jonge. Die jaren waren Bruegel-onkundig, ja
Bruegel-onverschillig. Wanneer in 1894 een paneel openbaar te koop gesteld wordt als
'Phantastische Darstellung van de Helse Brueghel, lokt dit geen tegenspraak uit, maar
evenmin belangstelling. Het wordt gekocht door een jonge Antwerpse verzamelaar, die
zal menen Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude verworven te hebben. En Fritz
Mayer van den Bergh — het is sedert nooit betwijfeld geworden —heeft zich niet
vergist h
Deze Bruegel-zoeker is door de kunsthandelaars met meer dan één pseudo-Bruegel
geconfronteerd geweest. Te Parijs in 1899 koopt hij een paneel met twaalf cirkelvormige
voorstellingen van spreuken, waarin hij een tweede maal de hand van Pieter Bruegel
de Oude herkent (afb. 1). Of het advies van de nog jonge Max Friedländer hierbij een
rol gespeeld heeft, zoals het bij de aankoop van Dulle Griet het geval is geweest2,
is onwaarschijnlijk. In elk geval maakt Friedländer niet het minste voorbehoud, wanneer
hij deze Twaalf Spreuken zal opnemen in het œuvre van Pieter Bruegel de Oude,
zowel in 1916 3 als in 1921 4. En zijn mening zal Friedländer handhaven, wie ook hem
zal tegenspreken.
Tolnay was de eerste die de Twaalf Spreuken bij de Bruegel-Apokryphe rangschikte in
1925 5. Als recensent van Tolnay's Bruegel-boek prees Burchard deze nieuwe zienswijze:
Daß Tolnai d.e gemalte Serie der Sprichwörter in dem Antwerpener Museum Mayer
van den Bergh, die bisher in der Literatur unbeanstandet als echt gegolten hatte, als
Kopie nach Bruegel anspricht, nimmt durchaus für die Schärfe und Sicherheit seines
Blickes ein 6. Ook Glück aanvaardde in 1932 niet langer de toeschrijving aan Pieter
Bruegel de Oude 7. In de bespreking van het werk van Glück, bevestigde Friedländer
1 De eer van de „ontdekking" zal Henry Hymans zich toeëigenen in Gazette des Beaux Arts 1897,

bij de allereerste publicatie van Dulle Griet. De ware toedracht leze men bij J. de Coo,
Vorsehungen zu Bruegels Dulle Griet, 1, Die Erwerbung, in: Pantheon, 1960, pp. 179-181.

2 J. de Coo, Die Beziehungen des Antwerpener Sammlers Mayer van den Bergh zu Köln, in:
Wallraf-Bjchartz-]ahrbuch, XXIV, 1962, pp. 402-4-03.

3 M.J. Friedländer, Von Eyck bis Bruegel, Berlin, 1916, p. 190.
4 Id., Pieter Bruegel, Berlin, 1921, pp. 92-94.
5 K. Tolnai, Die Zeichnungen Pieter Bruegels, München, 1925, p. 75.
3 L. Burchard, in: Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Literatur, Leipzig, 1927/28, Heft 3,

p. 84.
7 G. Glück, Bruegels Gemälde, Wien, 1932, p. 52.
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1 P Bruegel de Oude Twaalf Spreuken op Borden. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh.(Copyright A.C.L., Brussel)



2. Fotomontage van afb. 1: de geïnclineerde borden werden rechtgezet.



zijn vroeger oordeel: Ich teile Glücks Zweifel nicht, ich halte fest an der Originalität s.
Glück is de Twaalf Spreuken weliswaar blijven beschouwen als geschilderd door Pieter
Brueghel de Jonge, evenwel als ohne Zweifel die bedeutendste van diens spreuken¬
voorstellingen, en niet zonder he.t gewichtige voorbehoud wenn unsere Zuschreibung
hier zutrifft 9.
De standpunten Tolnay-Friedländer zijn ook naderhand onverzoend gebleven. In zijn
Pierre Bruegel heeft Tolnay in 1935 het paneel gecatalogiseerd bij de œuvres contes¬
tées 10, terwijl Friedländer in zijn Altniederländische Malerei evenmin heeft kunnen
toegeven: Zweifel an der Autorschaft meiner Ansicht nach nicht berechtigt11.
Tot de auteurs die hun oordeel met argumenten staafden, behoren — behalve Van
Puyvelde die het schilderij naar de 17de eeuw verwijst12 — Friedländer zelf (zie verder)
en Edouard Michel. Deze laatste, zowel in 1931 als in 1948 13, n'hésite pas à dire
que ces proverbes sont bien de la main même de Bruegel [.l'Ancien}, en acht zich
hierdoor, wel ten onrechte, in tegenspraak met Friedländer. Het uitvoerigst werd het
schilderij beschreven door Jedlicka, die niet begrijpt daß man diese Sprichwörter Pieter
Bruegel \d. Ä} absprechen will14. Door het Museum Mayer van den Bergh zelf werd
en wordt het schilderij onveranderd gecatalogiseerd als authentiek. Als authentiek ook
werd het telkens in bruikleen afgestaan: in 1935 te Brussel en te Parijs, in 1953 te
Londen, in 1963 aan de tentoonstelling De Eeuw van Bruegel te Brussel 15. Naar aan¬
leiding van deze laatste expositie schreef Brochhagen: es fiel schwer die Hand Pieter
Bruegels d. Ä. in der Serie der Zwölf Sprichwörter zu sehen 16.

Is het schilderij gemerkt ?

Het laatste van de twaalf taferelen vertoont een naammerk dat ten dele, en een jaarmerk
dat vrijwel geheel verdwenen is (facsimile in de museumscatalogus). Men is geneigd te
lezen: BRVEGHEL 1??8 (?), zonder er iets positiefs te kunnen uit afleiden, waarop
Friedländer overigens gewezen heeft.

Wat leert een laboratoriumonderzoek ?

Het schilderij werd zojuist voor een onderzoek toevertrouwd aan het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium te Brussel, dat wij voor zijn dienstwilligheid hier gaarne
dank zeggen.

8 M.J. Friedländer, in: Deutsche Literaturzeitung, 1933, Heft 6, p. 268.
9 G. Glück, in de twee tentoonstellingscatalogi: De Heische en de Fluweelen Brueghel, Amsterdam,

1934, p. 7. - Die jüngeren Brueghel und ihr Kreis, Wien, 1935, p. 6.
10 Ch. de Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935, p. 97, nr. 55.
11 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, XIV, 1937, p. 59.
12 L. van Puyvelde, in: Bulletin de la Société Royale d Archéologie de Bruxelles, 1935, p. 177. -

Id., La peinture jlamande au siècle de Bosch et Brueghel, Paris, 1962, p. 447, noot 83.
13 Ed. Michel, in: Les Arts plastiques, 1948, pp. 466-467.
14 G. Jedlicka, Pieter Bruegel, Ziirich, 19382, p. 51.
15 Cat. Tent. De Eeuw van Bruegel, pp. 77-78, nr. 55, afb. 204.
18 E. Brochhagen, in: Kunstchronik, 1964, p. 5.
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Een Röntgen-opname laat geen overschilderingen blijken, en weerlegt de mening van
Jedlicka 17.
Een laboratoriumonderzoek bevestigt het algemeen vermoeden, dat de twaalf gedraaide
schijven eerst later in de huidige montage ingeschakeld werden. Wanneer, valt niet te
bepalen.
Beide verflagen, die van de schijven en die van het eigenlijk paneel, zijn oud, d.w.z.
op zijn laatst 17de eeuws.
De schijven: hier werd de verf, en allereerst de rode, direct op het hout, zonder de
normale plamuurlaag, gebracht. Hierop werden de figuren geschilderd, en ook de grijs¬
groenachtige verf, samengesteld uit loodwit met een weinig oker en nog minder dierlijk
zwart met als bindmiddel een drogende olie.
Het eigenlijk paneel: onder de grijs-groenachtige fondkleur vindt men een plamuurlaag
(krijt en lijm) en daarboven de verflaag met loodwit en een koolzwart met heel fijne
korrel; het bindmiddel is ook hier een drogende olie. De ontleding van de rechthoekige
okerfond sluit aan met de grijs-groenachtige fond, behalve dat onder de bovenlaag
(loodwit + roetzwart) er een tweede blauwachtige laag ligt met azuriet. Waar de zwarte
laag rood gestippeld is, gebeurde dit met rood.
Het leerzaamst van dit rapport lijkt ons de fysische verklaring van het gemakkelijk te
constateren, ja storend verschijnsel, dat de figuurtjes hun oorspronkelijk koloriet
mettertijd verloren hebben ten gunste van het rood, waarop zij aangebracht werden en
dat naar voren dringt, meer en meer, bij gebrek aan een preparerende laag. Deze rode
fond moet oorspronkelijk contrastrijker, dus nog opvallender gewerkt hebben, wat tot
het „ridendum" van elk geval zal hebben bijgedragen. Bij de man die zich onder een
blauwe huik wil verbergen, is deze kleurenverminking bovendien noodlottig geworden:
mét het blauw gaat immers ook de symboliek verloren.

Om welke reden rangschikt Tolnay het schilderij bij de
,,œuvres contestées"? Is de reden een geldige ?

Het Spreukenschilderij van Pieter Bruegel de Oude te Berlijn als voorbeeld nemend,
noemt Tolnay het Antwerpse paneel (afb. 3) een copie pleine d'incompréhensions.
P.ex. dans le proverbe 'donner de la tête contre un mur' tout le dynamisme de l'original
est perdu: la position des pieds du personnage est changée, au lieu de mettre le pied
droit en avant c'est le pied gauche qu'il avance, et cela supprime cette impression de
poussée si sensible dans le tableau de Berlin 18 (afb. 4).
Of, wanneer wij duwen, de stand van de rechtervoet deze kracht méér vermeerderen kan
dan die van de linker, probere ieder bij zichzelf. Belangrijker hierbij is de houding
van been en knie, hetzij rechter hetzij linker, hetzij allebei. Beschouwt men de
figuur te Berlijn op zichzelf, los en verwijderd van de muur, dan behoudt men een
mens die stapt, alsof een felle wind hem tegenwaait, maar dan is meteen alle impression
de poussée si sensible o.i. wel ver, heel ver zoek. Wat meer is, het stoten van het
hoofd tegen de muur, het dwaze en het onzinnige ervan, m.a.w. de zin van de spreuk,
wordt futloos doordat het hoofd een kap draagt tot over het voorhoofd, een werkelijke
schokbreker (afb. 4).
Integendeel heeft de figuur te Antwerpen met haar vormlelijke benen en voeten en met
17 G. Jedlicka, op. cit., p. 427 „die Bildchen sind übermalt worden".
1S Ch. de Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935, p. 97, nr. 55.
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haar slaphangende arm en hand, haar stuwkracht geconcentreerd in het hoofd waarvan
men het aangezicht alleen maar kan vermoeden, en waarvan het voorhoofd in aanraking
gekomen is me.t de muur, zo onzacht dat het haar omhoog gewaaid is. Deze man in
hemdslippen mist niet alleen de geestloze hoofdbedekking die hij te Berlijn draagt, zijn
bovenlichaam steekt te Antwerpen in geen harnas, zijn éne been is niet omwonden,
en in de hand houdt hij geen mes, — vier attributen die met het verzinlijken van de
spreuk niets te maken hebben, die al evenmin kunnen verklaard worden 19, en die
de uitbeelding alle directheid ontnemen. Welke van beide uitbeeldingen pleine d'incom¬
préhensions is, zullen wij het met Tolnay aan de Antwerpse, en niet aan de Berlijnse,
verwijten?
Daarenboven wedervaart aan de Antwerpse figuur niet, hetgeen de schilder erin gelegd
heeft. Want, staat het muurtje zo ongelukkig scheef, dan is dit te wijten aan de huidige
scheve stand van de spreukschijf in het paneel. En niet de schilder van de spreuk beging
deze fout: wij moeten ons deze muur voorstellen in logische stand, zoals te Berlijn,
waar een dergelijke missing achteraf nooit kon gebeuren. Het gevolg van dit „recht¬
zetten" in tweevoudige zin doet ons glimlachen, want zodra de muur door zijn
vertikaliteit eerst werkelijk staat om te blijven staan, krijgt de pose van de man dit
duwende en haast voorovervallende, dat weldra geen pose meer zal zijn. Kan van één
van beide voorstellingen gezegd worden: totit le dynamisme de l'original est perdu,
hoe kan dan die originaliteit aan de meest dynamische, de Antwerpse, ontzegd worden?
19 J. Grauls, Volkstaal en Volksleven in het werk van P. Bruegel, Antwerpen-Amsterdam, 1957,

p. 83.

4. P. Bruegel de Oude, Spreukenschilderij, de¬
tail. Berlijn-Dahlem, Staatliche Museen.

(Foto Walter Steinkopf, Berlin-Dahlem)

3. P. Bruegel de Oude, Twaalf Spreuken op Bor¬
den, detail: Met het hoofd tegen de muur lopen.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh.

(Copyright A.C.L., Brussel)

88



Het foutief geïnclineerd zijn van de schijven

Aan de ongunstige beoordeling dat dit éne paneeltje ten deel gevallen is, ontsnappen ook
andere van de Twaalf Spreuken te Antwerpen niet, en wel om dezelfde reden. Van
de twaalf schijven zijn er ten minste zeven die vandaag „uit de haak" zijn: in de
bovenste rij, de eerste en de vierde; in de middelste, de eerste en de derde; in de onderste,
de eerste, de tweede en de derde. Een fotomontage, in dit opzicht corrigerend, werkt
verbazend en verhelderend (afb. 1 en 2): de dronkaard (Al) kijkt dieper in het glas;
de man, die tussen de twee stoelen niet heeft weten kiezen (A4), valt nu zelf zonder
dat het de stoelen zijn die zullen vallen; de put met het kalf (Bl) komt normaal te
liggen, en wat eerder een ophalen van de vracht was, wordt een uitstorten; de geharnaste
en de kat (B3) krijgen een houding, waarbij het aanbinden duidelijk wordt; nu de muur
(Cl) recht staat, wordt — zoals aangetoond — het hoofdstoten een pijnlijk moment;
de visser (C2) staat in een water dat niet langer een hellende oppervlakte heeft, en op
een been dat hem werkelijk kan dragen; de man onder de huik (C3) stapt nu met een
inderdaad duikende beweging. Ten slotte zou de huidige stand van A2 gecorrigeerd
moeten worden tot de linkervoet plat op de grond komt. Kortom, in het Antwerpse
schilderij ziet de beschouwer acht van de twaalf spreukvoorstellingen niet in de door
de schilder bedoelde stand: vijf werden naar links, drie naar rechts geïnclineerd20.
Hoe en wanneer is dit gebeurd? Alvast niet na het schilderen van het decoratieve bijwerk,
dat in dit geval overschilderingen zou vertonen in de marmerplaatjes, in de tekstplaatjes
en in het lijnenwerk, vermits elke schijf breder is dan het eigenlijk tafereeltje.
Verraadt dit breedteverschil van 4,3 cm zich aan de voorzijde doorheen de verflaag,
zo valt er aan de rugzijde hoegenaamd niets te constateren, doordat het paneel gepar-
keteerd werd, vermoedelijk in de laatste jaren van de vorige eeuw. Er is geen reden
om de twee bewerkingen — het inlassen van de schijven in één paneel (van drie
planken) en de decoratie van het aldus verkregen grotere schilderij — in hun ontstaan
te scheiden. Beide behandelingen zullen vanwege de toenmalige eigenaar één idee en
één opdracht geweest zijn, of hierbij nu twee of drie vaklieden te pas zijn gekomen, of
één enkele. Het schrijnwerk blijkt onberispelijk uitgevoerd, de decoratie echter is
smakeloos, plomp, zelfs — men lette op de omtrek van de schijfjes marmer — onhandig.
Mogelijk heeft de schrijnwerker zichzelf met het beschilderen belast, het aanbrengen
van de teksten overlatend aan een letterschilder.
Dat onze schrijnwerker niet voldoend behendig of nauwlettend is geweest om de
schijven in de behoorlijke stand te plaatsen, laat menig vraagteken en maar één
conclusie toe: de schilder van de Twaalf Spreuken zelf heeft aan deze bewerkingen
geen schuld, heeft er geen toezicht op gehouden.

Wdnneer werden de teksten geschilderd?

Van de latijnse tekst bovenaan kan men enkel zeggen dat hij qua inhoud typerend is
voor een rederijker. De twaalf rijmspreuken in het Nederlands kunnen, naar de

20 Een erg storende inclinatie doet zich voor in een van de Twaalf Spreukprenten van Jan Wierix
en Pieter van der Heyden, ni. waar de ene blinde de andere leidt (Bastelaer 181).
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spelling, zowel 16de als 17de eeuws zijn, en bieden in dit opzicht des te meer mogelijk¬
heden, ómdat zegswijzen steeds voortleven in hun verouderende vorm 21.
Een onderzoek, steunend op de gebruikte lettertypes, werd gedaan door H.D.L. Ver¬
vliet 22. Op eenentwintig gaaf voorkomende M's, vindt hij er acht die in de Nederlanden
kenmerkend zijn voor de jaren 1550-1560, de zg. Guyot-letter. Op zestig N's, negentien.
De andere, of de twee derden, zijn van het Garamont-type, dat toen ingang vond.
De letterschilder leefde, volgens Vervliet, in een periode van aarzeling tussen beide
types, z.i. niet lang na 1560, niet na 1580: hierop zouden bovendien, ook wat de
andere letters betreft, de dik-dun-verhouding en het algemene beeld wijzen.
Hoe zeer ook deze datering de authenticiteit van het schilderij helpt aanvaarden, toch
noopt ze ons tot voorbehoud. Is het nl. mogelijk, dat iemand die een nieuwe letter-
tekening toepast — het gaat om één enkel schreefje aan M en N — deze nieuwigheid,
waarmede hij gaarne opvalt, éénmaal op drie vergeet, en zonder deze vergetelijkheid
achteraf te herstellen? Ook leidt de argumentatie van Vervliet tot de vraag, of de
ontwikkeling van de typografie en die van het lettertekenen gelijke tred houden, nl.
of een futiel facet van een innovatie vanwege zekere drukkers zo maar onmiddellijk
toegepast wordt in een geschilderd alfabet ?
Hoe dan ook, precies het gebrek aan eenvormigheid, het „tussen twee stoelen zitten"
bij onze letterschilder, zet er niet toe aan, in hem een man uit latere perioden te
onderstellen, een archaïserende: deze zou van zijn enig model nooit en nergens zijn
afgeweken, zou — zoals Vervliet aanstipt — naar in het oog springende voorbeelden
getekend hebben, en zou — was hij erop uit geweest te misleiden — de gotiek hebben
gebruikt.
Wat dit laatste betreft, is het gebruiken van de antiqua voor teksten in de volkstaal
inderdaad nog ongewoon voor de jaren van Plantin, die ook die van Pieter Bruegel de
Oude zijn geweest. Mogelijk zou de latijnse tekst bovenaan, die alleen de antiqua
duldde, de keus van de lettersoort voor het geheel beïnvloed en bepaald hebben. Maar
hoeveel logischer ware het dan, dat een „anti-gotische" publicatie als Pieter Coecke's
bewerking van Serlio's Architecturen in de eraan beantwoordende antiqua zou gedrukt
zijn! Coecke, bij wie Bruegel toen in de leer was, heeft nochtans zijn toevlucht
genomen tot de vertrouwde gotiek, opdat zijn boek — naar zijn eigen woord (Regien
van Metselrijen, Antwerpen 1549) den ghemeenen man leselijcker sijn soude / so
hebhicken in brabantsche lettere gedruct.
Samenvattend moet gezegd worden, dat het gewaagd is het schilderen van de teksten
te willen dateren, te gewaagd om er een datering van de tafereeltjes zelf aan vast te
knopen.

Twaalf borden

Tweelf afbeeldingett op teljooren gedaen by den Ouden Bruegel bevonden zich in het
sterfhuis van Nicolaes Cornelis Cheeus, overleden te Antwerpen, Venusstraat, in 1621 23.

21 De twaalf rijmspreuken en hun verklaring vindt men bij J. De Coo, Catalogus Museum Mayer
van den Bergh, I, I960, pp. 37-38.

22 H.D.L. Vervliet, De Twaalf Spreekwoorden van het Museum Mayer van den Bergh, een onder¬
zoek naar de datum van ontstaan van de onderschriften, in: Jaarboek Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten 1954-1960, Antwerpen, 1962, pp. 73-81.

23 J. DeNuCÉ, De Antwerpsche Konstkamers, Antwerpen, 1932, p. 31.
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5. Houten bord beschilderd met de voorstelling
van de maand Juli en een randschrift. Zuid¬
nederlands omstreeks 1540-1550. Alkmaar, Ste¬
delijk Museum. (Copyright A.C.L. Brussel)

6. Houten bord beschilderd met de voorstelling
van de maand Juni en een randschrift. Zuid¬
nederlands omstreeks 1530-1540. Nürnberg,
Germanisches National Museum.

(Copyright A.C.L., Brussel)

Honderd gulden werden ze toen geschat door de „meesters schilders Peter Goetkint,
Henric van Balen ende Adriaen van Stalbemd". Zijn het de twaalf spreukschijven van
het Museum Mayer van den Bergh? Best mogelijk24. Wanneer in 1663 Anna de Schot,
weduwe van de voornoemde Niclaes Cheeus „in de Venusstrate is comen aflyvich te
worden", laat deze o.a. tallooren vanden heischen Bruegel na 25. Beide inventarissen,
die van 1621 en die van 1663 verschillen in alle gegevens zo weinig van elkaar, dat aan
een tweede reeks „teljooren" niet gedacht moet worden, ook al worden ze na deze
veertig jaren, door „Matthias Mousson ende Augustyn Thyssens" slechts zestig gulden
geschat, en toegeschreven aan Pieter Brueghel de Jongere.
Het bezit van Anna de Schot wordt verdeeld onder twee rechthebbenden. Van een andere
twaalfdelige reeks afbeeldingen in tiveelf stucken van de tweelf Sybillen, aldus geïn¬
ventariseerd in 1622, krijgt elke erfgenaam in 1663 er zes26. Integendeel worden de
tallooren van Bruegel geërfd zonder verdeeld, zelfs zonder geteld te worden. Mogen
we. niet vermoeden dat deze, in tegenstelling met de reeks sibillen, niet „in tweelf
stucken" waren, maar toen reeds — en wellicht reeds in 1622 — samengevoegd tot één
schilderij ?
Belangrijker nog is de vraag, wat de. spreukschijven in het Museum Mayer van den
Bergh oorspronkelijk zijn geweest. Dit twaalftal was, naar mijn mening, een reeks

24 Deze mening werd voor het eerst uitgedrukt door Ch. van Herck, in: Jaarboek Antwerpens
Oudheidkundige Kring, 1935, p. 189.

25 J. Denucé, op. cit., p. 236.
20 Id., pp. 236, 238. Men kan zich het verband afvragen met de „twelff schilderij kens represen¬

terende de twelf Sibyllen", die door Constantia Munninc'x weduwe Bolgaro te Antwerpen in
1699 zullen nagelaten worden (J. Denucé, op. cit., p. 376).
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borden — teljoren — zoals de enkele andere nog bestaande exemplaren het tot de
huidige dag gebleven zijn, nl. een volledige reeks van twaalf maand-borden in het
Stedelijk Museum te Alkmaar, te dateren 1540-1550 (afb. 5); een onvolledige reeks
van negen maand-borden in het Germanisches National Museum te Nürnberg, te
dateren 1530-1540 (afb. 6); een reeks van zes figuren-borden in het Staatliches
Kunstgewerbemuseum te Berlijn-Köpenick, te dateren 1560-1570 (afb. 7); één figuren-
bord in het Staatliches Kunstgewerbemuseum te Berlijn-Charlottenburg, te dateren
eveneens 1560-1570 (afb. 8); en ten slotte een stel van twee spreuk- en stilleven-borden,
zojuist verworven door het Provinciaal Museum Sterckshof te Deurne-Antwerpe.n 27,
en waarvan éne zijde 1550 is gemerkt (afb. 9). Deze dertig andere borden met
schilderijtjes zijn eveneens zuidnederlands en eveneens van hout.
Is de reeks in het Museum Mayer van den Bergh een volledige? Het is niet moeilijk
dit te geloven, ook wanneer ze niet „de tweelf" zouden zijn, die door Cheeus werden
nagelaten. Is er iets normalers dan een reeks, een servies van twaalf borden? Is niet
daardoor de figuratie van de twaalf maanden vanouds, wellicht voor alle andere en ook
in vroege Limoges-borden 28, eraan verbonden geweest, en er tot in de 17de eeuw aan
verbonden gebleven? Werd niet het rekbare aantal sibillen, zodra deze als teljoor¬
motieven aangewend worden, eveneens twaalf, zoals uit de reeds aangehaalde boedel
van de weduwe Cheeus is gebleken? De drie en twintich roode tafelborden, die

27 Uit de Haagse kunsthandel, zoals aangegeven bij hun eerste publicatie door G. Schiedlausky,
Über den flachen Holzteller, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 1954-1959, Berlin,
1960, pp. 170 vlg.

28 B.v. een reeks van twaalf borden naar Etienne Delaune, midden 16de eeuw, trant van Pierre
Reymond. Deze reeks, bewaard te Wenen, Kunsthistorisches Museum, vertoont geen randschrift,
wel het teken van de dierenriem en de naam van de maand.

7. Houten bord beschilderd met een geïllustreerd
rijmpje. Zuidnederlands omstreeks 1560-1570.
Berlijn-Köpenick, Staatliches Kunstgewerbemu¬
seum.

8. Houten bord beschilderd met een geïllus¬
treerd rijmpje. Zuidnederlands omstreeks 1560-
1570. Berlijn-Charlottenburg, Staatliches Kunst¬
gewerbemuseum.
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9. Houten bord, waarvan beide zijden beschilderd zijn, de ene met de voorstelling van de
spreuk op de kaak spelen, de andere met een stilleven en een rijmspreuk in randschrift. Gedateerd
1550. Antwerpen-Deurne, Provinciaal Museum Sterckshof. (Copyright A.C.L., Brussel)

voorkomen in de inventaris van de pastorie van Hazerswoude van 1568, mogen wij
ze niet verstaan als oorspronkelijk twee reeksen van twaalf29? Van Engelse houten
borden uit de jaren 1600 zijn nog verscheidene reeksen bekend: de originele etuis
passen alle voor twaalf stuks 30.
En omgekeerd, dat de spreukprenten van Jan Wierix (en Pieter van der Heyden?) naar
„breugelse" motieven, andermaal een reeks van twaalf vormen, duidt dit niet — reeds
vóór het bewijs dat zal volgen — op een verband met teljoren, te. meer omdat deze
prenten rond zijn 31 ? De duizenden die in latere tijd — en gedurende hoevele
generaties! — zich met de illustraties van Vader Cats' levenswijsheid zullen stichten
en amuseren, hebben het denkelijk nog aangevoeld waarom ook deze zinneprenten,
in een vierkant uitgewerkt, hun motief hebben gevat in een cirkel. De manier om
ook gefigureerde wandtegels vaak op deze wijze te decoreren, kan hetzij via de
prentkunst, hetzij direct, haar oorsprong gevonden hebben in beschilderde houten
borden.
Dat het bestaan van zulke reeksen houten borden niet verspreid zou geweest zijn,
mag men niet afleiden uit hun tegenwoordige zeer grote zeldzaamheid 32. Uiteraard

29 J.G.N. Renaud, Houten gedraaide Gebruiksvoorwerpen uit de Middeleeuwen, in: Oudheidkun¬
dig Jaarboek, XII, 1943, p. 42.

39 G. SCHIEDLAUSKY, op. cit., p. 181.
31 R. van Bastelaer, Les Estampes de Peter Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1908, nrs. 167-187.
32 In Engeland bestaan, volgens G. Schiedlausky, op. cit., nog een 35 à 40 reeksen Engelse houten

borden, alle echter uit het einde van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw. De onder¬
zijde van de Engelse borden is blank.
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10. Opname met gereflecteerd licht van een der spreukborden in het Museum Mayer van den
Bergh: een oplopende rand werd eraf geschaafd. (Copyright A.C.L., Brussel)
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zijn zij in de loop der tijden aan het lot van alle houten huisraad niet ontsnapt:
gemakkelijk, zoal niet gaarne, vervangen te worden door voorwerpen van nieuwer
materiaal en nieuwer maaksel. Gemene borden, telloeren of scotelen of plattielen,
hadden weinig, vrijwel géén waarde. Aan de ke.uken van de hertogin van Gelre worden
in 1396 in éénmaal 1400 scotelen geleverd, en aan die van hertog Albrecht, binnen de
tijd van dertien weken, 9750 33. Bij opgravingen in de oude slotgrachten van Polanen
werden de schotels gevonden met de resten van de maaltijd, zoals alles eens weg¬
geworpen werd34. Voor het festijn, gegeven door graaf Gerhard van Holstein te
Nijmegen in 1337 35 en voor dit gegeven door hertog Jan van Brabant te St.-Quentin
in 1280 3S, werd het keukenvuur gestookt met houten vaatwerk. Enig is wel de
waardering die de Antwerpse kunstverzamelaar Philips van Valckenisse, overleden in
1614, voor zijn reeks van achtien geschilderde teljoren van Gillis Mostart gehad
heeft: hij bezat een dubbele versie, één reeks in copieën, de originelen echter bewaarde
hij in een leiren custodie 37, d.i. in een lederen busvormige hoos.
Werden zulke teljoren bij feestelijke gelegenheden van de muur, of vanop de lam-
brizering, of uit de kast gehaald om aan tafel gebruikt te worden, dan zal de beschilderde
zijde wel onderaan hebben gelegen. Inderdaad vertonen de borden te Alkmaar sporen
van meskerven, wel te verstaan op hun keerzijde, d.i. bovenzijde bij het gebruik.
Ook hebben de Alkmaarse een oplopende rand. Dat die van het Museum Mayer van den
Bergh wel ooit een rand gehad hebben, wordt bewezen door het verschijnsel, dat het
gedraaid zijn van de schijven merkbaar is tot daar, waar ook het rood vandaag ophoudt
zichtbaar te zijn: van daar af moet oorspronkelijk een oplopende rand geweest zijn,
die er, bij het voegen in één paneel, werd afgeschaafd. Het verschijnsel werd zeer
onlangs veraanschouwelijkt door fotografieën met gereflecteerd licht, uitgevoerd door
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (afb. 10).
Verder is de rode kleur van de achtergronden, die in Antwerpen erg opvalt en on-
nederlands aandoet, eigenlijk geheel normaal, zodra men aanvaarden wil met teljoren
te doen te hebben. Waren houten borden met verf bedekt, dan was het met een
rode kleur. Rood waren de 23 tafelborden bij de pastoor van Hazerswoude, rood zijn
de houten bordjes op de Braspenning-maaltijd van Cornelis Teunisz (Amsterdam,
Rijksmuseum) en op vele andere schilderijen van de 16de eeuw, rood zijn de twee
borden, die hun overwintering op Nova Zembla hebben overleefd om in het Rijks¬
museum te Amsterdam hun bewaarplaats te vinden. En werd de ene zijde met een
tafereel beschilderd, dan was de onderlaag hiervan een rode: in ieder geval is de andere
zijde steeds rood. Komen er rondom de taferelen ook teksten voor — geen andere
dan in gotisch lettertype ! — dan staan die op een rode rand. Zelfs hebben de
borden te Deurne, aan de zijde van het stillevenmotief, geen andere fond dan het
rood van de Antwerpse Spreuken; de craquelures aan de andere zijden verraden ook
hier een rode fond.
Deze twee teljoren van het Sterckshof-Museum zijn de enig bekende, die een schilderijtje
vertonen aan beide, zijden: er waren reeds bessentrossen resp. erwtepeulen geschilderd,

33 J.G.N. Renaud, op. cit., p. 44.
34 Id., p. 42.
35 G. schiedlausky, Op. Cit., p. 187 nOOt 4.
30 J.G.N. Renaud, op. cit., p. 44.
37 J. Denucé, op. cit., pp. 15, 25.
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omgeven door een randschrift (dat bij de erwtepeulen het jaar 1550 vermeldt), toen
zowat veertig jaren later de andere zijden beschilderd werden met telkens een gefigu¬
reerd spreekwoord. En hiervoor hebben als model de spreukprenten van Jan Wierix
(en Pieter van der Heyden?) gediend, waarvan reeds spraak was toen gewezen werd op
hun aantal, waaraan voorzeker hetzelfde aantal van twaalf borden ééns zal beantwoord
hebben. De twee nog bestaande schilderijtjes zijn identiek met de prenten, door
Van Bastelaer gecatalogiseerd en gereproduceerd onder de nummers 171 en 173 38, het
ene de trouweloosheid van de wereld, het andere de zegswijze „op de kaak spelen".
Deze laatste uitdrukking werd door Van Bastelaer misverstaan. De rijkaard die een
reusachtig kaakbeen als ee.n viool hanteert en bespeelt, is de personificatie van de
spreuk die betekent „zich onrechtmatig iets toegeëigend hebben" (in het huidige
Antwerps nog: „hij slaat het op zijn kaak" 39).
Deze prenten en schilderijtjes „bruegels" te noemen, is tegelijk misleidend en begrijpe¬
lijk. Misleidend omdat niet Pieter Bruegel de Oude als de inventor of de schilder
mag beschouwd worden 40. Begrijpelijk omdat authentiek werk van deze meester aan
de reeks ten grondslag zou kunnen liggen, zoals kennelijk de voorstelling van de
Trouweloosheid (anders gezegd de Misantroop) teruggaat op zijn schilderij te Napels.
Bijna onvermijdelijk werden deze motieven reeds zeer vroeg, zo niet van de aanvang af,
betiteld „van Bruegel", zodat de mogelijkheid dient overwogen, of met de tweelf
afbeeldingen op teljoren gedaen by den Ouden Bruegel, die de Antwerpenaar Cheeus
bezat, wellicht deze twaalf (min tien) dubbelzijdig beschilderde Sterckshof-borden zijn
bedoeld, en in dit geval niet de reeks Mayer van den Bergh.
Op de borden van het Sterckshof-Museum komen de randschriften van de prenten niet
voor, werd er ook geen ruimte voor behouden; in de plaats daarvan ligt op de voor¬
grond van elk tafereel een ontrolde spreukband, die eens — enkele resterende letters
verraden het — de spreuk in het Frans te lezen gaf, zoals die telkens op de gravures,
kleintjes en haast verloren in de voorstelling, voorkomt. Het originele van deze
spreukbanden is moeilijker te aanvaarden dan het vermoeden van Schiedlausky, dat
na het maal een lustig ogenblik ontstond, wanneer elke disgenoot zijn bord moest
omkeren en het te voorschijn gekomen vers moest voorlezen of voorzingen. Was het
voorgestelde geen maandsymbool, maar de figuratie van een spreuk of een spreekwoord
zonder tekst, hoeveel groter zal dan de inspanning van de aanzittende geweest zijn,
en tevens de spanning en de pret van de gehele tafel! Werden de Twaalf Spreuken
van het Museum Mayer van den Bergh niet daarom zonder randtekst geschilderd,
omdat zij borden zijn, bovendien voor zulk gezelschapsspel bedoeld 41 ? Onbeantwoord
blijft ook de vraag of niet de oplopende rand van deze borden breed genoeg was om

38 R. Van Bastelaer, op. cit.
39 De juiste zin van de zegswijze vindt men bij J. Grauls, op. cit., pp. 118 vlg., met dit voorbe¬

houd dat het Antwerps „poteren" niet overeenkomt met „op zijn kaak slaan", maar met bedrie¬
gen, meestal bij het spel. Op zijn spreukenschilderij te Berlijn heeft Bruegel de kaak opgevat
in haar andere betekenis, d.i. schandpaal: erin zit een man die viool speelt, die dus „op de
kaak speelt". Een verre schandpaal ook op de spreekwoordprent van Wierix - van der Heyden.

40 o.a. K. Tolnai, Die Zeichnungen Bieter Bruegels, München, 1925, p. 74 (uitgave 1952, p. 94).
41 G. Schiedlausky, op. cit., vermeldt de Antwerpse Twaalf Spreuken niet, maar hij bedoelt

ze in zijn noot 39 door een verwijzing naar M.J. Friedländer, XIV, nr. 9 en door een
onbeantwoorde vraag of het hier niet vroegere borden zou betreffen.
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11. P. Bruegel de Oude, Twaalf Spreuken op
Borden, detail (in gerectificeerde stand): De
put dempen als het kalf verdronken is. Ant¬
werpen, Museum Mayer van den Bergh.

(Copyright A.C.L., Brussel)

12. P. Bruegel de Oude, Spreukenschilderij,
detail: De put dempen als het kalf verdron¬
ken is. Berlijn-Dahlem, Staatliche Museen.

(Foto Walter Steinkopf, Berlin-Dahlem)

toch randteksten te bevatten, en of niet mét de rand de tekst verloren ging — een
tekst in gotiek, tijdig genoteerd om achteraf te worden geschilderd in koele antiqua.

Een laat werk van Pieter Bruegel de Oude
Wie niet aanvaarden wil dat onder de Twaalf Spreuken te Antwerpen bovenzijden
van borden schuilen, mag ze beschouwen als hun onderzijden, misschien onderzijden
van stillevenschijven. Om het even: de zijde die zich thans aan de beschouwer vertoont,
was rood beschilderd als naar gewoonte, vooraleer er een figuurschildering op ontstond,
waarbij alle accessoires maar liefst weggelaten werden. Dit weglaten, is het te wijten
aan een schilderkunstige ontoereikendheid? Of is dit ongenadig reduceren van de
compositie tot haar essentie, met verzaking aan de allergeringste, omgeving, ja zelfs
aan alle schaduw, hier een karakteristiek voor grote reële kunst? des te groter omdat
haar mogelijkheden begrensd werden door de onverbiddelijkheid van de cirkel?
De door Tolnay gelaakte uitbeelding te Antwerpen van de spreuk „met het hoofd
tegen de muur lopen", hebben wij, naar zijn voorbeeld maar met een tegengesteld
resultaat, vergeleken met de uitbeelding op het paneel van Pieter Bruegel de Oude te
Berlijn. Geven wij ons de moeite, ook de andere Spreuken in hun artistieke waarde te
vergelijken, mits wij de Antwerpse niet langer in hun geïnclineerde stand beschouwen.
Bij de put met het verdronken kalf, kan men te Berlijn (afb. 12) evengoed aannemen,
dat de man een schop aarde wegneemt, als dat hij aarde aanvoert. Te Antwerpen
(afb. 11) is het uitstorten van aarde, ditmaal uit een zware volle mand, ondubbel-
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13. P. Bruegel de Oude, Twaalf Spreuken op
Borden, detail (in gerectificeerde stand): De
kat de bel aanhangen. Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh.

(Copyright A.C.L., Brussel)

14. P. Bruegel de Oude, Spreukenschilderij,
detail. Berlijn-Dahlem, Staatliche Museen.

(Foto Walter Steinkopf, Berlin-Dahlem)

zinnig en probaat. Het verbergen van het ene been versterkt hier bovendien de kurve
van het vooroverhellen, d.i. van het laten vallen, het dempen.
„De kat de bel aanhangen", wat betekent: de eerste stap tot een gevaarlijke onderneming
doen. De hierbij veronderstelde stoutmoedigheid ontbreekt te Berlijn (afb. 14), waar
de geharnaste achter een muur opgedoken is. Dat hij er een mes tussen de tanden
houdt, leidt de aandacht van het beibinden af, derwijze dat men, bij het bepalen van
de uitgebeelde spreuk, aan een tweede is gaan denken, waaraan de figuur tegelijkertijd
inderdaad beantwoordt42. Te Antwerpen (afb. 13), waar de kat niet katachtig maar
een kat is, heeft de man handen, benen en voeten onbekleed, wat het doelmatige van
het harnas wel doet betwijfelen. Kan men in Berlijn de bel reeds als hangend beschouwen,
in Antwerpen is het willen aanbinden, door het niet strakhouden van het touw, zo
duidelijk dat men verwachten kan, dat ook hierin de man zal verdienen bespot te
worden.

Bij de dubbelzinnige, die in de ene hand water, in de andere vuur draagt — lijkt dit
vuur méér vuur te zijn, wanneer dit niet achteloos langs het lichaam zoals te Berlijn
(afb. 16), maar bedachtzaam en voorzichtig zo ver mogelijk vóór zich uit gedragen wordt
zoals te Antwerpen (afb. 15). Hoeveel ritmischer is hier ook de stappende beweging!
Van een ondeugend geïntentioneerde beschouwer kan men de vraag verwachten,
42 Nog twee andere spreekwoorden worden in de Berlijnse figuur gezien door J.B.F. van Gils,

Een andere kijk op Bieter Bruegel de Oude, Den Haag, 1940, pp. 19-21.
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of het een toeval is, dat van de twaalf spreuken alleen dit ene — dit van de
leugenachtigheid — door een vrouw wordt gepersonifieerd 43. Karei van Mander zou
hiervoor wellicht verwijzen naar Bruegels ervaring te Antwerpen: de vrouw met wie
hij er samenwoonde, „deed nooit anders dan liegen"...
„Achter het net vissen" of zijn kans verkijken. Bij de visser te Antwerpen (afb. 17),
ontbreken niet alleen de vissen die te Berlijn (afb. 18) aan de wateroppervlakte komen,
maar ook het bootje waarin de Berlijnse op het punt staat neer te vallen uit louter
ontgoocheling. De inspanning waarvan de staande Antwerpse figuur blijk geeft, me.t
zijn net zóveel dichter bij het onbereikbare, accentueert het zinloze van de krachts¬
inspanning, die zich uit tot in het krullen van de tenen.
Wie tussen twee gelegenheden niet heeft weten kiezen en ze daardoor beide heeft
verspeeld, verdient hij bespotting of medelijden? De man die te Berlijn (afb. 20)
„tussen twee stoelen in de as is gevallen", wil beklaagd en bijgestaan worden. Aan de
Antwerpse papzak (afb. 19) gunnen wij gewillig wat hem overkwam: zijn besluit-
43 Dezelfde spreuk wordt door een jonge man gepersonifieerd op het Zuidnederlands spreek¬

woordentapijtwerk in het Gardner Museum te Boston, aldaar gedateerd eind 15de eeuw,
en afgebeeld in Burlington, 1933, pp. 29-35. Mannelijk ook is het Janushoofd dat hetzelfde
spreekwoord voorstelt in een handschrift eind 15de eeuw uit het Windesheimer klooster Ter
Noot Gods te Tongeren, en afgebeeld is bij L. Indestege, Middelnederlandse Geestelijke Gedich¬
ten naar een hs..., Gent, 1954.

16. P. Bruegel de Oude, Spreuken¬
schilderij, detail. Berlijn-Dahlem, Staat¬
liche Museen. (Foto Walter Steinkopf,
Berlin-Dahlem)

15. P. Bruegel de Oude, Twaalf Spreuken op
Borden, detail: In de ene hand vuur, in de
andere water dragen. Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh.

(Copyright A.C.L., Brussel)



17. P. Bruegel de Oude, Twaalf
Spreuken op Borden, detail (in
gerectificeerde stand): Achter
het net vissen. Antwerpen, Mu¬
seum Mayer van den Bergh.

(Copyright A.C.L., Brussel)

18. P. Bruegel de Oude, Spreu¬
kenschilderij, detail: Achter het
net vissen. Berlijn - Dahlem,
Staatliche Museen. (Foto Walter

Steinkopf, Berlin-Dahlem)

100



loosheid wordt er niet door beïnvloed, hij viel in de as en zal erin blijven. De manier
waarop hij gekleed is, is grappig op zichzelf en maakt een vergelijking met de Ber-
lijnse figuur wel onmogelijk.
Het „tegen de maan pissen" (er ongelukkig afkomen) is te Berlijn (afb. 22),
al staat de man er frontaal, bij verre na niet zo duidelijk als te Antwerpen (afb. 21),
waar hij nochtans ruggelings staat uitgebeeld. Hier ook is het niet vertonen van de
handen, van het gelaat, van de buik, een onfeilbaar middel om onze aandacht te leiden
naar de straal en naar haar verder druipen. Het lichtjes doorzakken van de openstaande
benen, het gewelfde van de nek, het naar beneden kijken, de gehele pose zal door een
Teniers of een Brouwer niet worden verbeterd. Een schilderijtje, sedert 1932 in
onbekend bezit maar hier afgebeeld44 toont ten overvloede aan, hoe ver beneden
het origineel zelfs een copie gebleven is (afb. 23). De figuur werd letterlijk van
de Twaalf Spreuken in het Museum Mayer van den Bergh overgenomen, maar geplaatst
op de rotsachtige kust van een baai waar het noch dag noch nacht schijnt te zijn,
en waar het spiegelbeeld van de maan in het water een leugen is, evenals de onver¬
antwoorde dubbele belichting van de pissende. Allerminst wordt hier een spreuk voor de
geest geroepen, en nog minder, om reden van de ovale vorm, een bord. Schilderde een
Engelsman deze Napoleon op St.-Helena? Kijkt men opnieuw naar de figuur te Berlijn,

44 Door de kunsthandel P. de Boer, Amsterdam, in 1932 in Duitsland verkocht, en mij niet de
visu bekend.

19- P. Bruegel de Oude, Twaalf Spreuken op
Borden, detail (in gerectificeerde stand): Tussen
twee stoelen in de as zit. Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh. (Copyright ACL., Brussel)

20. P. Bruegel de Oude, Spreukenschil¬
derij, detail. Berlijn-Dahlem, Staatliche
Museen.
(Foto Walter Steinkopf, Berlin-Dahlem)



21. P. Bruegel de Oude, Twaalf Spreuken op
Borden, detail: Tegen de maan pissen. Ant¬
werpen, Museum Mayer van den Bergh.

(Copyright A.C.L., Brussel)

22. P. Bruegel de Oude, Spreukenschil¬
derij, detail: Tegen de maan pissen. Ber-
lijn-Dahlem, Staatliche Museen.

(Foto Walter Steinkopf, Berlin-Dahlem)

23- Onbekende Meester, Tegen de
maan pissen, Schilderijtje naar het
spreukbord, afb. 21. Voorheen
Kunsthandel P. de Boer, Amster¬
dam. (Copyright A.C.L., Brussel)

die buitendien — zoveelste afleiding — nog kiespijn heeft, dan kan alleen een partijdig
vooroordeel de ogen sluiten voor de zwakheid van een voorstellingswijze, die haar
elementen nie.t vermocht te bundelen tot een pittige expressie van hetgeen door de
volkswijsheid in een minimum van woorden werd gevat.
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De twaalfde spreuk te Antwerpen staat in deze superioriteit — ik heb getracht het
aan te tonen — niet alleen. Dat het Berlijnse paneel en de Antwerpse borden van
dezelfde schilder zijn, is alleen mogelijk wanneer bij deze kunstenaar een gunstige
evolutie van zijn conceptioneel vermogen en van zijn figuratieve kracht mag onder¬
steld worden, een evolutie van betrekkelijk lange adem. Wat Pieter Bruegel de Oude
betreft, is zulke evolutie niet in tegenspraak met de veelal grillige ontwikkeling van zijn
schilderkunstige bedrevenheid, maar dan lijkt het mij onmogelijk in éénzelfde oeuvre
de Twaalf Spreuken op Borden te dateren vóór het Spreukenschilderij. Het onduidelijk
jaarmerk te Antwerpen — zou het authentiek zijn — mag niet 1558 gelezen worden.
Als slotwoord van dit onderzoek, luisteren wij naar Friedländer, hoe hij het Antwerpse
stuk beoordeelde: ,,Man braucht nicht, wie Glück getan hat, diese Tafel aus dem
Werke des Meisters [Pieter Bruegel d.Ä.] auszuscheiden. Die schlagfertige Pointierung,
die knappe, zielsichere, dabei geschmeidige Zeichnung erscheinen mir betvundernswert.
Ich halte an Bruegels Autorschaft fest, mit der Neigung, diese Bilder in seine Spätzeit
zu versetzen, da wie wir verfolgen werden, daß ihm erst nach und nach die Weisheit
aufging, daß Kürze des Witzes Seele wäre" 45.

45 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, XIV, p. 17.

DOUZE LOCUTIONS SUR ASSIETTES DE PIETER BRUEGEL L'ANCIEN

par Jozef de Coo

Le tableau de Pieter Bruegel l'Ancien, jusqu'ici dénommé Douze Proverbes, se trouvant au Musée
Mayer van den Bergh à Anvers, vient d'être soumis à un examen de laboratoire à l'Institut Royal
du Patrimoine Artistique à Bruxelles. Aucun surpeint n'a été constaté. Si le coloris des figures
elles-mêmes marque une tendance nette et toujours croissante au vermillon, ce phénomène est dû
au fait que le vermillon du fond fait fonction de couche préparatoire, qui manque totalement. Les
médaillons devaient se terminer par une sorte d'encadrement, dont le profil a été enlevé afin
d'obtenir des disques, ce qui a permis de les ajuster dans un panneau. Ce montage ainsi que la
décoration plutôt maladroite peuvent être datés du XVII0 siècle.
L'auteur y voit la preuve matérielle de sa thèse que les Douze Proverbes - exactement Douze Locu¬
tions — ont formé à l'origine une série de douze assiettes à figures peintes, telles qu'il n'en existe
plus qu'une trentaine, également en bois et exécutées également dans les Pays-Bas du Sud vers
les années 1530-1570 (Musées d'Alkmaar, Nurenberg, Berlin-Charlottenburg, Berlin-Köpenick,
Deurne). Ces quelques restes de séries ou « services » ont tous un fond vermillon. Des inventaires
du XVIe et du XVII0 siècles citent des séries de 12 ou 24 assiettes peintes: la succession Cheeus
(+ 1621 à Anvers) comprenait une série de douze assiettes peintes par Bruegel l'Ancien. Est-ce
celle conservée actuellement au Musée Mayer van den Bergh (où la signature et la date sont très
peu lisibles) ? Il est tout aussi possible que Cheeus possédait la série, dont deux pièces viennent
d'être acquises en Hollande par le Provinciaal Museum Sterckshof à Deurne-Anvers: elles repré¬
sentent des locutions de la série de douze, gravées par Jan Wierix et Pieter van der Heyden d'après
Pieter Bruegel l'Ancien.
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Les Douze Locutions sur Assiettes du Musée Mayer van den Bergh ont été attribuées par Glück,
à l'exemple de Tolnay, à Pieter Brueghel le Jeune. Friedländer a maintenu sans réserve sa
toute première opinion, qu'elles sont l'œuvre du père, opinion qui est d'ailleurs celle de tous les
autres connaisseurs. Se référant, comme l'a fait Tolnay, au tableau des Locutions de Pieter Bruegel
l'Ancien au Musée de Berlin-Dahlem, l'auteur s'applique à réfuter l'avis Tolnay-Glück: les Douze
Locutions sur Assiettes, de loin plus expressives, plus éloquentes, plus vigoureuses, ne peuvent
être l'œuvre du fils; elles surpassent même le tableau de Berlin-Dahlem par la maturité du style,
par la simplicité de la conception, par la réduction sans merci de la composition. Ne faut-il pas
en déduire que, si les deux tableaux sont d'un même artiste, celui d'Anvers est postérieur à l'autre ?
Il résulte d'une étude récente d'ordre typographique que les inscriptions de l'œuvre d'Anvers
auraient été peintes entre les années 1560-1580. L'auteur préfère renoncer à faire appel à cet
argument qui pourtant appuie sa thèse. D'autre part il recommande de ne pas se prononcer sur
les « assiettes » d'Anvers, sans se les représenter dans leur position normale: plusieurs en effet
ont été mal ajustées, ce dont on n'a pas tenu compte jusqu'ici.



Jacques VAN LENNEP

L'alchimie et Pierre Bruegel l'ancien

Grand imitateur de la science et des fantaisies 1 de Jérôme Bosch, Pierre Bruegel
l'ancien réalisa de nombreuses œuvres inspirées par la philosophie hermétique. C'est
ainsi que sa Dulle Griet ou ses gravures des Vices et des Vertus abondent en symboles
alchimiques. L'athanor, l'œuf, l'arbre creux, le matras, la sphère habitée ou le vaisseau...,
tous ces motifs qui confèrent ce climat irréaliste tellement apprécié, sont empruntés
à l'alchimie qui les entretint depuis au moins le IVe siècle de notre ère. Comme
Jacques Combe étudia cette influence alchimique sur l'imagination de Jérôme Bosch,
nous croyons inutile de reprendre ici un examen qui pourrait s'appliquer point par
point aux œuvres de Bruegel inspirées par le maître de Bois-le-Duc 2. Tout au plus nous
contenterons-nous de le résumer en prenant Dulle Griet comme exemple (fig. 1).
Précisons cependant que nous ne partageons pas entièrement l'intention de l'étude
de Jacques Combe. En effet, pour nous, Bosch ne brosse pas la satire d'une
hérésie .mais transcrit, dans le plus grand respect, les divers aspects du grand-œuvre
alchimique 3. Celui-ci vise, rappelons-le, à transmuter tout métal vil en or ou en argent
au moyen de la pierre philosophale, ou en termes spirituels, à améliorer l'être humain
jusqu'à le fondre dans la divinité. Ainsi, après avoir uni en lui l'âme et le corps (phase
de la coniunctio), l'adepte connaît une mort provisoire (phase de la putrefactio) pour
ressusciter et découvrir enfin le bonheur parfait (phase de la sublimatio et apparition
de la pierre philosophale).
Dulle Griet, vieille folle en armure qui s'avance pour aller en enfer l'épée au poing,
selon un proverbe flamand4, serait pour certains la personnification des puissances
infernales, la Schwarze Gret des Nibelungen5. Cette mégère bardée de fer peut
être rapprochée cependant de l'emblème XX de 1 'Atalanta fugiens de Michael Maier
qui montre un homme en armure s'avançant également vers le feu6 (fig. 2). Cette
1 L. Guicciardini, Description de tout le Pays-Bas, Anvers, 1567, p. 134.
3 J. Combe, Sources alchimiques dans l'art de Jérôme Bosch, in: Amour de l'Art, T. IX,

1946. — Déjà W. Fraenger avait émis l'hypothèse que Bosch aurait peint plusieurs œuvres
pour une secte hérétique, in: Hieronymus Bosch. Das Tausendjährige Reich. Grundzüge einer
Auslegung, Cobourg, 1947.

3 Ce problème sera abordé dans J. van Lennep, Art et Alchimie. Btude de l'iconographie hermétique
et de ses influences, Paris et Bruxelles, 1966. Cet ouvrage sera publié avec le concours de la
Fondation Universitaire de Belgique.

i F. Goedthals, Proverbes anciens flamengs et français, Anvers, 1568 (Signalé par Huhn de Loo,
Peter Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1907, p. 287).

5 P. Minnaert, Essai d'interprétation de la Dulle Griet de P. Bruegel, in: Apollo, T. XXII, 1943.
—• Pour une étude générale de cette œuvre, voir L. van Puyvelde, Pieter Bruegel. The Dulle Griet,
Londres, 1945.

6 M. Maier, Atalanta fugiens, hoc est emblemata nova de secretis naturae chymicae, Oppenheim,
1618. Ce bréviaire alchimique contient 50 emblèmes illustrant les principaux aspects de la
philosophie hermétique.
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1. P. Bruegel l'ancien, Dulle Griet (détail), Anvers, Musée Mayer van den Bergh.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

gravure de Johann Théodore De Bry illustrant la possession du feu par l'alchimiste,
il ne serait pas insensé de trouver semblable intention dans le tableau de Bruegel.
Celle-ci se conjuguerait avec la catabase alchimique. Les adeptes étaient en effet familiers
des expériences sinistres. Ils devaient avant de s'approprier la pierre, visiter l'intérieur
de la terre ou si on préfère, descendre aux enfers. L'acrostiche de Basile Valentin
dans son traité Azoth sur le mot vitriol, le recommandait: Visita interiorem terrae
rectijicarido inventes occultum lapidem. De nombreux symboles hermétiques entourent
Dulle Griet et viennent confirmer notre hypothèse. Le principal occupe le centre du
tableau. Il s'agit d'une barque supportant une sphère de verre qui contient un petit
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2. J. Th. De Bry, L'adep¬
te s'avançant vers le feu,
épée au poing. Emblème
XX de Michael Maier,
Atalanta fug/ens, gravure.
(Copyright Bibliothèque
Royale, Bruxelles)

personnage brandissant un poulet rôti. Cet ensemble réunit les instruments majeurs de
l'œuvre. La barque évoque le vaisseau alchimique, symbole courant du fourneau 7. La
sphère correspond, elle, au vase de verre que l'alchimiste, place dans ce fourneau après
y avoir enfermé les produits du compost. Ceux-ci, après diverses coctions, engendrent
la pierre philosophale8 (fig. 3). Le poulet rôti qui est brandi avec triomphe à
l'intérieur de la sphère correspond à ces produits lorsqu'ils ont subi l'épreuve du feu 9.
Cette image du poulet est fréquemment employée par les alchimistes qui désignent
d'ailleurs le vase par l'expression nid du poulet10. Il serait impossible de fournir
une autre explication à ces symboles dont l'intention est de suggérer la matière de
l'œuvre contenue dans le vase philosophique qui est lui-même protégé par l'athanor.
Notre interprétation est corroborée par le personnage qui porte sur ses épaules ce
vaisseau contenant le nid du poulet. En effet, il est en train de pondre un gros œuf
à demi-cassé dont il s'empresse d'expulser le contenu avec une longue louche. Ce contenu

7 A.J. Pernety, Dictionnaire mytho-hermêtique dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des
poètes, les métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués,
Paris, 1787, p. 309-

s Le manuscrit Aurora consurgens, que nous datons des environs de 1400, contient plusieurs vases
habités (Zurich-Zentralbibliothek-codex rhenovacensis 172). Ces vases se retrouvent ensuite dans
toute la littérature hermétique et notamment dans le Splendor solis de Salomon Trismosin,
rédigé au début du XVIe siècle, dont il existe plusieurs exemplaires manuscrits (Londres, British
Museum-Harley 3469; Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum-l465b; Berlin, Staatliche
Museen 78D.3).

9 A.J. Pernety, op. cit.. p. 394.
10 Ibid., p. 334.
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3. Vase habité et monstre
anthropomorphe armé des
symboles du feu, minia¬
ture de YAurora consur-

gens. Zurich, Zentralbi¬
bliothek.

consiste en pièces d'or — fait absolument normal, puisque les produits renfermés
dans l'œuf philosophique devaient être finalement transmutés en or. Cet œuf qui apparaît
fréquemment dans les traités (fig. 4) se trouve un peu partout dans le tableau11.
L'un d'eux, posé dans un nid placé aux pieds de Dulle Griet, attire particulièrement
l'attention car des poussins s'apprêtent à en sortir. On ne peut trouver de représenta¬
tions moins équivoques du nid du poulet! L'entrée de l'enfer évoquée par une
construction de forme androcéphale suggère l'athanor. A son sommet se trouve une
sphère habitée par des couples. Pour certains, elle illustre le proverbe bonheur et verre
sont vite brisés mais elle peut également représenter les fameux vases habités des
traités alchimiques 12.
Le spectateur découvrait dans cette peinture ce qu'il désirait y trouver. Il pouvait y
découvrir l'illustration géniale d'un proverbe populaire et donc une intention morale,
mais aussi, s'il était initié, la représentation de principes hermétiques. Aux détracteurs
qui nous affirmeraient que Bruegel voulait ridiculiser ces derniers, nous répondrions
qu'il les maquillait sous une éthique populaire pour ne pas s'attirer les foudres de
l'Eglise ou de l'Etat. Les alchimistes avaient l'habitude d'emprunter des mythes antiques
ou des légendes chrétiennes pour illustrer leur doctrine 13. Bruegel aurait pu, lui, se
servir des proverbes flamands.

11 Déjà dans l'alchimie gréco-égyptienne du IV0 siècle de notre ère, l'œuf était considéré comme le
symbole du vase renfermant le compost. La nomenclature de l'œuf donnait à chacune de ses
parties une correspondante chimique. (Edité par M. Berthelot et C. Ruelle, in: Collection des
anciens alchimistes grecs, Paris, 1888.)

12 Ch. de Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935, p. 69. - Pour C. Ripa, Iconologia,
la sphère de verre exprime la misère du monde tandis qu'une femme, dont la tête est prise dans
une sphère, exprime la vanité du monde (cf. Moller, Die Kugel als Vanitas Symbol, in: Jahrbuch
der Hamburger Kunstsammlungen, T. II, 1952, p. 161).
Nous tenons à opposer à cette interprétation traditionnelle tous les couples forniquant au sein
des matras ou à l'air libre dans les traités alchimiques. Des exemples se trouvent dans: Turba
philosophorum (Paris, Bibl. Nat. ms. lat. 7171-XVI" s.); Lapis et sua operatione con figure
(Vatican, ms. Reg. lat. 1278-XVI" s.); Praetiosissimum donum Dei - copie d'après G. Anrach,
1473 (Paris, Bibl. Arsenal, ms. 975); Rosarium philosophorum, Francfort, 1550.

13 Un des manuscrits alchimiques les plus célèbres, le Liber Trinitatis qui fut rédigé par un moine
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4. J.Th. De Bry, L'adep¬
te s'apprêtant à frapper
l'œuf philosophique avec
le glaive igné. Emblème
VIII de Michael Maier,
Atalanta fugiens, gravure.
(Copyright Bibliothèque
Royale, Bruxelles)

Prenant comme point de départ pour notre thèse, les œuvres du maître inspirées par
Jérôme Bosch, nous pénétrerons plus intimement dans son univers et tenterons d'expli¬
quer par la science d'Hermès des œuvres qui n'ont plus aucun lien avec l'art fantastique.
Pierre Bruegel exécuta un dessin connu sous le titre la sorcière de Malleghem qui fut
gravé par Pierre van der Heyden et édité par Cock14. Cette œuvre représenterait
l'excision de la pierre de jolie de la tête d'un homme 15. Dans un coin de la gravure,
on découvre en effet un œuf qui abrite un homme extirpant du crâne d'un patient
toute une série de petites billes. Celles-ci s'écoulent par un trou de la coquille. Cette
pierre de jolie pourrait être la pierre philosophale dont le principal agent d'obtention
était le mercure très souvent symbolisé par un fou. On sait en effet que la pierre
était obtenue par l'union du soufre et du mercure, symboles chimiques du mâle et de
la femelle.
Retenons cette œuvre et rapprochons-la d'une gravure d'une suite de Proverbes (fig. 5).
Elle montre un fou buvant et couvant un œuf dans lequel on aperçoit la tête d'un autre
fou 16. Est-ce une rencontre fortuite entre un dicton flamand et un symbole alchimique ?
Le fou désignait pour les alchimistes qui se croyaient dans la vraie voie le soujjleur,

nommé Almannus entre 1410 et 1419, compare l'œuvre alchimique à la Passion du Christ.
Semblable comparaison se retrouve dans le Rosarium philosopborum publié à Francfort en 1550.
Citons quelques exemplaires du Liber Trinitatis: Munich, Bayerische Staatsbibliothek - cod.
germ. 598; St. Gall, Stadtbibliothek, ms. 397; Berlin, Kupferstichkabinett, cod. 78 A. 11).

14 R. Van Bastelaer, Les estampes de Rieter Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1908, n° 193;
F. Hollstein, Dutch, and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, T. III, Amsterdam,
1949, p. 94.

15 L. Lebeer, Les Estampes de Pierre Bruegel l'Ancien, in : Annales de la Soc. royale d'Archéologie
de Bruxelles, T. XLV, 1941, p. 168.

10 R. Van Bastelaer, op. cit., p. 182.
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c'est-à-dire le charlatan qui, ignorant les principes de la philosophie, ne cherchait
qu'à fabriquer l'or matériel. Ces souffleurs excités par la soif du métal précieux
et des richesses qu'il procure, parvenaient tantôt à fabriquer un alliage fallacieux ou
s'égaraient dans des expériences grotesques. Le terme souffleur vient probablement des
acolythes du maître alchimiste qui entretenaient le feu en actionnant le soufflet. Ignorant
les principes de la doctrine, ils essayaient parfois d'imiter leur maître avec des moyens
d'une inutilité ridicule. Ils confondaient des expériences chimériques avec les recherches
spirituelles, raisons essentielles de l'alchimie conçue comme technique de salut17. En
somme, le souffleur incarne toute la différence entre un initié et un charlatan.
Bruegel le représente en train de couver un œuf qui abrite un autre fou — or le mercure
est appelé très souvent fou du grand-œuvre. Un Grand calendrier ou compost des bergers
représente, en effet, Mercure comme un fou de cour tenant un caducée en guise de
marotte 18. De sorte que la gravure de Bruegel ridiculise les souffleurs qui manipulent

5. D'après P. Bruegel l'ancien, Fou couvant un œuf renfermant un autre fou, gravure.
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

17 Voir à ce sujet: J. Evola, La tradition hermétique, Paris, 1962; W. Ganzenmuleer, Die Alchemie
im Mittelalter, Paderborn, 1938; M. Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, 1956; C.G. Jung,
Psychologie und Alchemie, Zurich, 1944; Festugière, La révélation d'Hermès Trismégiste,
Paris, 1944.

18 Fulcanelli, Les Demeures philosophâtes, Paris, 1930, p. 165.
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le vase du divin mercure en ignorant totalement les préceptes d'Hermès et les fins
de l'Art. Leurs démarches sont aussi inutiles que s'ils couvaient la vaine coquille-d'un-
œuf grossier pour employer les termes du dicton flamand 19.
On retrouve cette même satire du souffleur dans un dessin de Berlin dont Philippe
Galle tira une gravure20 (fig. 6). Il montre un homme déguenillé, assis devant
un fourneau encombré d'ustensiles hétéroclites. Il procède à diverses manipulations

id Foey u verbuijc te dronckaerts sot-Altyt leckt en suypt vol tot den croppe. Op u vuyl ey vindende
als een marot-Ten lesten inden ydelen doppe.

20 A. Van Bastelaer, op. cit., n° 197; F. Hollstein, op. cit., T. III, p. 2 - T. IV, p. 188;
L. Lebeer, op. cit., p. 173. Ce dessin inaugure un des grands thèmes de la peinture de genre:
la scène d'alchimie, qu'illustrèrent des Jan Van der Straet, David Teniers le Jeune, Adrian Van
Ostade, Jan Steen, Cornelis Bega, Thomas Wyck, Matheus Van Hellemont, Hendrik Heerschop,
Gérard Dou, Frans Van Mieris, Justus Van Bentum, etc. II trouve son origine dans les traités
hermétiques qui, depuis le moyen âge, montrent des alchimistes en train d'oeuvrer: Recepta
alchemica (Londres, Brit. mus. Harley, 2407-XV0 s.); Th. Norton, Ordinall of Alchemy (ibid.,
Add. 10.302-XV" s.); Pretiosa margerita novella (Nuremberg, Germ. Nat. Museum, 16752-
XVIe s.).

6. Ph. Galle d'après P. Bruegel l'ancien, L'alchimiste, gravure. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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sous la dictée d'un compère qui lit quelque recette dans un grimoire. En tête de la
page, on peut lire Al ghemist, jeu de mot sur l'alchimiste, signifiant qu'il a tout
raté. Au centre de cet antre, un fou est en train d'actionner furieusement un
soufflet sur les braises d'un bassin. Le rapprochement entre le fou et le souffleur que
nous suggérions plus haut, est ici signifié sans aucun détour. La femme du souffleur
montre sa poche vide signifiant que la folie de son époux l'a acculée à la misère si
bien qu'il ne leur restera plus qu'une seule ressource: aller mendier dans un hospice.
Cette scène est d'ailleurs représentée dans une brèche du laboratoire. Une légende écrite
sous la gravure va nous fournir la clé de cette œuvre: Les ignorants doivent acquérir
la Science, puis œuvrer. La caractéristique de la pierre précieuse, abondante et enjin
rare est d'être une chose unique manifestement vile mais qui se trouve partout. Elle est
insérée quatre fois dans la nature et répandue dans ce qui est sans valettr où aucune
chose minérale n'est primordiale mais telle qu'on la trouve en tous lieux 21.
Qui connaît la philosophie hermétique a compris le sens de cette légende. Elle se
moque de ceux qui ignorent que la matière de la pierre est à la fois vile et rare parce
qu'elle peut être trouvée en tous lieux et qu'elle apporte le salut à celui qui l'a décou¬
verte. L'emblème XXXVI de 1 'Atalanta fugiens de Michael Maier (fig. 7) montre
en effet la pierre à la fois dans le ciel, au fond d'un fleuve, sur une colline et sur
un chemin que des paysans empruntent sans même l'apercevoir. On la trouve donc quatre
fois répartie comme le mentionne la légende de la gravure de Bruegel. Celle-ci comme

21 Debent ignari res ferre et post operari-lus lapidis cari vilis sed denique rari-Unica res certa vilis
sed ubique reperta-Qualuor inserta naturis in nula referla-NuIla mineralis res est ubi principalis^
Sed talis qualis reperitur ubique localis.
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l'emblème de Maier, fait allusion à la qualité première de la pierre philosophale:
son ubiquité, qui correspond à l'universalité de la materia prima. Le Lexikon alchemiae
de Martin Rulandus, publié à Francfort en 1612, rassemble plus de cinquante synonymes
à propos de celle-ci, mais n'avance aucune définition permettant de la caractériser.
Tantôt, il l'assimile à Dieu, aux quatre éléments, au soufre ou au mercure, tantôt
à la pierre philosophale elle-même. Ripley écrivit à ce sujet: Les philosophes disent que
les oiseaux et les poissons nous apportent la pierre. Chaque homme la possède. Elle
se trouve partout, en vous, en moi, en toute chose, dans le temps et dans l'espace.
Elle s'offre elle-même dans une forme méprisable22. Le Gloria mundi publié en 1526,
rapporte également que la pierre qui est familière à tous les hommes, jeunes et vieux,
se trouve à la campagne, au village, dans la ville, dans toutes choses créées par Dieu;
et pourtant elle est méprisée par tous... Elle est considérée comme la plus vile et la plus
méprisable des choses terrestres 23.
De tels textes nous prouvent indubitablement que Bruegel était un grand initié défendant
le caractère spirituel de la démarche alchimique. Son dessin de Berlin nous prouve qu il
méprisait la foule des imposteurs qui, par leurs duperies, jetaient le discrédit
sur la philosophie hermétique. Aussi saisit-on mieux la valeur dissuasive du poème
écrit sous la gravure qui en fut tirée:

L'art achemiste ha son nom bien à plain
Le bien d'autruy & le nostre s'y pert,
De fain mourons, n'ayant pitance ou pain
Toils dessirez allons comme il appert,
Malheureux est qui à tel art s'assert
Voyez en hault comme bien sont receuz
Par Madame la bonne hospitallière
Tous ceulx qui sont par cet art cy deceuz
Comme la chose en est bien coustumière,
Heureulx sont ceux qiù s'en tirent arrière
Cette fois cy encoir' veulx je esprouver
De cercher l'art, cest tout mon pensement
Si à ce coup je ne le puis trouver
le brusleray mes livres, puis vrayement
A I'hospital men yray brièvement
I' enraige au vif voyant que nostre bien
Par ce sot cy en la cendre demeure,
Crediet perdons, en bourse n'avons rien
En la fumée est tout fondu pour l'heure
A I'hospital irons, cest chose seure.

Ces vers nostalgiques visent à attirer le mépris sur ces alchimistes délirants qui perdaient
leur temps et leur argent dans la recherche de vaines richesses. Eclairés par la légende
latine qui les introduit, ils soulignent toute la différence qui sépara une élite d'initiés

22 G. Ripley, Opera omnia chemica, Cassel, 1649 (cité par Af. Eliade, op. cit., p. 168).
23 Cité par C.G. Jung, op. cit., p. 442.
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recherchant un enrichissement spirituel et la cohorte des âmes cupides. La pierre entraîne
en effet celui qui la salit par des conceptions matérialistes vers les bas-fonds des
tares humaines, mais exalte l'âme qui saisit sa valeur spirituelle. Ces quatrains trahissent
enfin la mélancholie des vrais fils d'Hermès qui désespéraient devant les difficultés
de leur art et le discrédit dans lequel il était plongé 24.
Pierre Bruegel fréquenta les milieux libertins d'Anvers. Il faut évidemment compren¬
dre ce terme dans son sens historique de cercles libéraux, éclectiques, tolérants et qui
furent volontiers considérés comme hérétiques. Certains de ces libertins qui prônaient
l'émancipation intellectuelle étaient membres de la Scbola Charitatis de Henri Nicolaes
qui publia en 1580 un Miroir de la Justice 25. Parmi ces humanistes tolérants se trouvait
Abraham Ortelius, un des grands amis de Bruegel. Celui-ci disait du peintre: Il a peint
bien des choses que l'on ne peut pas peindre. Dans toutes ses œuvres on doit comprendre
plus qu'il n'est peint26. Une telle révélation ne laisse subsister aucune équivoque.
Charles de Tolnay a très justement affirmé qu'elle prouvait qu'aux yeux de ses
contemporains, l'art de Bruegel était ésotérique.
Il rappela que, réfugié à Bruxelles, Bruegel sentant la mort s'approcher, ordonna
à son épouse de brûler des dessins trop hardis qui auraient pu lui attirer des ennuis.
Carel Van Mander rapporte en effet qu'il les fit anéantir par sa femme, durant sa dernière
maladie, dans la crainte qu'elle n'eut à en souffrir. Telles précautions trahissent pour
de Tolnay un ésotérisme dont il n'essaya pas cependant de déterminer la nature.
Nous l'avons cherchée dans la philosophie hermétique. Seule celle-ci pouvait inciter
Pierre Bruegel à faire détruire certaines de ses œuvres. Ses visions pantagruéliques
du peuple flamand ou du pays de Cocagne, ses satires morales, ses Vices et ses Vertus
ou ses illustrations de proverbes n'étaient absolument pas susceptibles de lui causer
des tracas. Seul leur substrat hermétique pouvait à l'époque être dangereux. Charles
de Tolnay faisait remarquer que ce ne pouvait être par raison politique que Bruegel avait
fait brûler ses dessins. Le Cardinal Granvelle possédait en effet de nombreux tableaux
du peintre dans son palais de Malines. Il était d'autre part tolérant puisqu'il n'hésita
pas à défendre Erasme contre le pape. Son maître Philippe II avait cependant renforcé
sa politique d'intransigeance religieuse en augmentant les pouvoirs des inquisiteurs
devant l'expansion du calvinisme. Ceux-ci englobaient facilement parmi les suspects
condamnés à la hache tous ceux qui ne s'inclinaient pas devant les crosses catholiques.
Les alchimistes étaient parfois de ceux-là — et l'on comprend que Bruegel ait dû
dissimuler dans ses œuvres son attachement à la philosophie hermétique comme il
dissimulait habilement son opposition à la domination étrangère. A travers un œuvre
qui apparaît comme un des sommets de l'histoire de l'art, transparaît la personnalité
d'un résistant qui combat l'esclavage politique et l'intransigeance religieuse. Bruegel
peut avoir fait détruire ses dessins à la fois pour des raisons politiques et philosophiques.
Certaines œuvres du peintre à sujet biblique, dont les originaux ne nous sont pas
parvenus, trahissent une intention ésotérique. C'est le cas notamment pour la Rèsurrec-

24 Sur la mélancolie alchimique, voir: G.F. Hartlaub, Arcana Arfts (Spuren alchemistische)-
Symbolik in der Kunst des 16. Jahrhunderts), in: Zeit. f. Kunstgeschichte, VI, 1937, pp. 289-324.

25 H. Nicolaes, Speculum Justitiar, De Spegel der Gerechticheit, dorch den hilligen geist der Lieften
Jesu Christi unde den vorgodeden Misch, s.l., 1580.

28 A. Ortelius, Album Amicorum: « Multa pinxit, hie Brugelius, quae pingi non possunt...
In omnibus eius operibus intelligitur plus semper quam pingitur » (cité par Ch. de Tolnay,
op. cit., pp. 10, 62).
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9. La résurrection du Christ
présentée comme symbole de
l'apparition de la Pierre philo¬
sophai, gravure du Rosarium
Philosophorum.

tion du Christ. Connue par une gravure (fig. 8) qui fut réalisée en 1562, elle expose un
thème iconographique alchimique assez courant: un Christ auréolé sort en effet
du tombeau en indiquant de la main un soleil qui s'élève au-dessus de la mer.
Près des soldats, se dresse l'arbre-creux hermétique. Un fagot de bois morts est appuyé
contre son tronc. Cette gravure intrigua de Tolnay. Le sens exact de cette œuvre mysté¬
rieuse nous échappe, écrivit-il. Il faut, croyons-nous, rapprocher cette gravure des
résurrections représentées dans le Rosarium philosophorum publié en 1550 (fig. 9)
ou le Liber Trinitatis rédigé entre 1410 et 1419, et qui symbolisent la naissance
triomphale de la pierre philosophale. Le Christ comme la pierre quitte les ténèbres
de la matière vile pour accéder au règne de la lumière. Cette mutation s'est déroulée
dans l'ombre de l'athanor symbolisé par l'arbre-creux 27. C'est dans le sein de celui-ci
que les matières du compost connaissent une mort provisoire, identique à celle du Christ,
pour réapparaître intensément sublimées. Le fagot de bois morts et le tombeau
sont les symboles de cette putréfaction que la matière doit connaître avant l'apparition
27 A.J. Pernety, op. cit., p. 77.
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10. P. Bruegel l'ancien, Paysage avec la chute d'Icare. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

de la couleur rouge qui est celle de la pierre philosophale. En termes spirituels,
le séjour du Christ dans les entrailles de la terre correspond à la catabase de l'adepte
qui doit visiter l'intérieur de la terre pour trouver la pierre cachée. Bruegel nous avait
montré Dulle Griet s'apprêtant à accomplir cette catabase. Dans sa Résurrection, il nous
en indique la finalité. Celle-ci est clairement évoquée par le lever du soleil. C'est en
effet par ce symbole que les alchimistes représentèrent l'apparition de la pierre
philosophale. Et ce n'est pas un hasard si l'astre, qui dans la gravure émerge de la mer,
se retrouve également dans la Chute d'Icare (fig. 10).
Cette œuvre, qui figure parmi les plus belles peintures du maître est son seul tableau
à sujet mythologique. On le sait inspiré par les Métamorphoses d'Ovide. En fait,
la légende antique ne semble être qu'un prétexte à peindre un vaste paysage. L'importance
n'est pas donnée au minuscule Icare qui tombe dans les flots, mais à un laboureur qui
creuse un sillon, à un berger qui scrute le ciel, à un pêcheur et à un navire 28. D'Icare,
on n'aperçoit que les jambes qui émergent encore de la mer. Quant à Dédale, on le
cherche en vain dans le ciel. Une autre version de ce tableau montre cependant

28 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. - Bibl.: L. Baldass, in: Jahrb. der Wiener Kunst-
hist. Samml., T. XXXIV, 1918, p. 152; A. Bye, in: Art. Studies, 1923, pp. 22-27; E. Michel,
Bruegel, Paris, 1931, pp. 71-73; Ch. de Tolnay, 'm\]ahrb. der Wiener Kunsthist. Samml., 1934,
pp. 107-109; Ch. de Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935, p. 75; M.J. Friedländer,
Die altniederländische Malerei, T. XIV, Leyde, 1937, p. 16; C. Jedlicka, Pieter Bruegel,
Zürich, 1938, pp. 541-545; G. de Tervarent, in: Message, mai 1944, p. 49; P. Fierens,
Peter Bruegel, Paris, 1950, pp. 53-54; G. Glück, Das grosse Bruegel-Werk, Vienne, 1951,
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Dédale parcourant le ciel à grands coups d'ailes 29. Bruegel a étouffé volontairement
toutes les anecdotes qu'un tel sujet aurait pu susciter. Seul un soleil intense fascine le
regard par son éclat et sa couronne d'irradiations. L'atmosphère embuée de vapeurs
marines miroite dans les rayons solaires. Le ciel, véritable cristallisation de lumière
opalescente, épouse dans un horizon incertain une mer d'émeraude. Le feu, l'air, l'eau
appellent la terre pour compléter la portée cosmique de ce chef-d'œuvre. Cette admirable
synthèse visuelle de notre univers devient celle d'un cosmos anthropomorphe, palpitant
des pulsions organiques d'un être animé. Jamais un texte ne correspondit mieux
à la vision de Bruegel que celui que nous trouvons dans le Corpus hermeticum: Monte
au-dessus de toute hauteur, descends au-delà de toute profondeur; recueille en toi toutes
les sensations des choses créées: de l'Eau, du Feu, du Sec, de l'Humide. Pense être
partout en même temps, dans la mer et la terre et le ciel, pense que tu n'es jamais né,
que tu es encore embryon: jeune et vieux, mort et au-delà de la mort. Comprends
tout à la fois, les temps, les lieux, les choses: les qualités et les quantités 30. Il faut, en
lisant ce texte, se rappeler que la légende inscrite au bas du souffleur dessiné par
Bruegel rappelait que la pierre philosophale était constituée par quatre éléments et que
sa matière première pouvait se trouver n'importe où. Tous les traités alchimiques
recommandent d'unir la terre et l'eau, le feu et l'air pour fabriquer la pierre 31. Bruegel
ne fait que rappeler cette ubiquité en une vision dont les frontières sont celles du cosmos.
Si une telle atmosphère écarte quelque peu la tragédie d'Icare, homoncule englouti par
la mer, elle lui apporte cependant la noblesse du silence et de l'impassibilité héroïque.
Mais venons-en à Dédale et à son fils dont la légende, liée au mythe du labyrinthe,
a les faveurs des alchimistes pour lesquels ils sont les symboles de la partie fixe
du magistère qui se volatilise. Dédale représente le premier soufre, d'où nait le second,
qui après s'être sublimé au haut du vase, retombe dans la mer des Philosophes. Dans
cette optique, le labyrinthe où ils étaient enfermés est le symbole de la matière en
putréfaction 32.
La chute d'Icare correspond à la précipitation ou à la fixation d'un produit volatil.
Evidemment beaucoup préféreront conserver l'interprétation traditionnelle de la chute
d'Icare qui en fait le symbole de la vaine témérité 33 — mais il ne faut pas oublier

pp. 43-45; R. Genaille, Bruegel l'Ancien, Paris, 1953, pp. 34, 86; F. Grossmann, Bruegel,
The Paintings, Londres, 1956, p. 190; C. Stridbeck, Bruegelsludien, Stockholm, 1956, pp. 235-
242; T. Hail, in: Daedalus, 1958, pp. 48-54; J. Van Beylen, in: Bulletin des Musées royaux
des Beaux-Arts (de Belgique), 3-4, 1961, pp. 125-129; F. Smekens, in: Jaarb. Kon. Museum
Schone Kunsten Antwerpen, 1961, pp. 34-41.
N.B.: Bruegel fit un dessin de la chute d'Icare en 1553 (cf. Van Bastelaer, op. cit., fig. 2).
Etude comparative entre le dessin et le tableau: G. Glück, Über einige Landschaftsgemalde
Peter Bruegel, in: Jahrb. der Kunsthist. Sammlungen in Wien (N.F.) T. IX, 1935, pp. 157-161.

29 Coll. Van Buuren, Bruxelles.
30 Rapporté par J. Evola, op. cit., p. 28.
31 Voir par exemple les gravures de Barchusen, Elementa Chemiae, Leyde, 1718, et les peintures

du Summa et universalis medicinae (Paris, Bibl. Arsenal, ms. 974).
32 A.J. Pernety, op. cit., p. 212.
33 Cf. G. de Tervarent, Attributs et symboles dans l'Art profane, Genève, 1959, p. 222. - Icare est

représenté comme l'expression de la témérité dans: G. Corrozet, Hecamtomgraphie, 1540,
emblème LXVII «Faire tout par moyen»; G. Whitney, A Choice of Emblems, Leyde, 1586,
p. 28 « Illud quod medium est atque inter utrumque probamus »; A. Alciat, Emblemata cum
commentariis, Paris, 1531, CIII; Reusner, Emblemata partim ethica et physica, partim veto
historica et hieroglyphica, Francfort, 1581, L. III, XXVIII, « Inter utrumque tene»; O. Venius,
Horatii Emblemata, Anvers, 1612.
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que ces expressions chimiques ne peuvent être isolées de leurs significations spirituelles.
Une preuve assez convaincante de la liaison symbolique entre le vol d'Icare et l'alchimie
est fournie par le chant XXIX de l'Enfer de Dante. Celui-ci, au cours de son périple
dans l'empire infernal, demanda à un alchimiste natif d'Arezzo, la raison de son
châtiment. Le damné lui répondit: Albert de Sienne me fit condamner aux flammes.
Je lui avais dit, en riant: « Je saurais prendre mon vol dans les airs ». Ce dernier,
qui avait du zèle et peu de lumières, me pria de l'initier dans cette science, et ce fut
seulement parce que je n'avais pas formé un nouveau Dédale, qu'il me fit brûler.
C'est pour m'être livré à l'alchimie, qtte l'infernal Minos m'a condamné d brûler dans
la dixième vallée. Peut-on encore douter d'un rapport entre l'aventure d'Icare ou de
Dédale, et celle de l'alchimiste !
Le vaisseau qui croise dans le large golfe peint par Bruegel évoque le symbole alchimique
du fourneau. C'est lui qui transporte le compost philosophique 34. La mer qui le porte
et qui engloutit Icare peut représenter le Mercure qui est une cause de naufrage
pour l'alchimiste sans expérience. C'est en s'exposant sur cette mer pleine d'écueils
tour les mauvais chymistes qu'un si grand nombre d'entre eux font naufrage et perdent
leur fortune 35. Ces écueils nous rappellent l'alchimiste infortuné que Bruegel nous
montra allant mendier l'asile dans un hospice. Le voyage en bateau fut, quant à lui, le
symbole de cette dangereuse épopée alchimique. Une gravure du Viatorium de Michael
Maïer alla jusqu'à la comparer au périple de Magellan 3<5.
La mer connut de nombreuses interprétations hermétiques, ainsi celle de Nicolas
Valois: Les sages nomment lettr mer l'Œuvre entier, et disent que le corps est réduit
en eau, de laquelle il fut premièrement composé, icelle est dite eau de mer, parce que
c'est vrayement une mer, dans laquelle plusieurs sages nautoniers ont fait naufrage,
n'ayant pas cet astre pour guide, qui ne manquera jamais à ceux qui l'ont une fois connu.
C'est cette estoile qui conduisoit les sages à l'enfaittement du fils de Dieu et cette
mesme qui nous fait voir la naissance de ce jeune roy 37.
Fulcanelli écrivit en outre, éclairé par sa science particulière, de l'alchimie, que la longue
opération, qui permet de réaliser la fixation finale du mercure, offre une grande
analogie avec les traversées maritimes et les tempêtes qui les bouleversent. L'ébulli-
tion qui agite le compost donne l'impression qu'une tempête se déchaîne dans l'alam¬
bic, puis l'eau se calme, l'air se purifie et c'est la fin du déluge. Le silence qui
succède aux éléments furieux annonce la naissance de Diane et d'Apollon, le triomphe
de la terre sur l'eau, du sec sur l'humide, et l'époque du nouveau Phénix. Dans le boule¬
versement général et le combat des éléments s'acquiert cette paix permanente, l'harmonie
résultant du parfait équilibre des principes38. Telle est sans doute la signification
de la mer qui engloutit Icare et dont on se plaît à opposer le calme à la furie qui l'agite
dans la Tempête du Musée de Vienne. Cette mer devra se retirer devant la terre
comme les produits liquides doivent se concrétiser pour former la pierre.

31 A.J. Pernety, op. cit., p. 509.
35 Ibid, p. 293.
36 M. Maier, Viatorium, hoc est de montibus planelorum Septem sen metallorum, Rouen, 1618.
37 N. Valois, Les cinq Libvres (Bibl. Arsenal, Paris, ms. 3019-XVIIP siècle). Nicolas Valois était

un alchimiste qui écrivit un traité en 1449. Il œuvrait à Fiers (Cf. C. Verel, Les alchimistes
de Fiers, in: Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l'Orne, 1889).

38 Fulcanelli, op. cit., p. 40.
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11. Le lever de l'astre so¬

laire présenté comme sym¬
bole de l'apparition de l'or
philosophique, gravure de
Salomon Trismosin, Aureum
Vellus.
(Photo Université Libre de

Bruxelles)

En contemplant le tableau, on est frappé par un anachronisme. En effet, le soleil
qui brille juste au-dessus de l'horizon devrait normalement se trouver assez haut
dans le ciel pour expliquer la chute d'Icare. Des raisons stylistiques ont évidemment
incité Bruegel à choisir cet endroit pour point de mire de sa composition mais ces
raisons peuvent en rencontrer d'autres. Au centre du labyrinthe de la cathédrale
d'Amiens se trouvait une plaque de cuivre représentant également un soleil émergeant
de l'horizon 39. Fulcanelli a établi une liaison entre ce lever de l'astre au-dessus de
l'eau qui en grec se dit: apueiv et le nom d'Ariane (ApiaSvv)). Elle pourrait être reprise ici
surtout qu'Ariane est une héroïne importante dans le mythe du labyrinthe, duquel
Dédale comme Thésée son amant, parvint à s'échapper.
Le lever de l'astre solaire figurant l'apparition de la pierre ou de l'or, se trouve
représenté dans les peintures du Splendor solis (fig. 11-12). Deux dessins de 1'Aurora
d'Henri de Linthaut et une gravure de la Philosophia reformata de Mylius publiée
à Francfort en 1622, le montrent s'élevant au-dessus de la mer. Signalons que le
coucher de l'astre symbolise, lui, la putréfaction.
Pour les alchimistes, le labyrinthe indique les difficultés qui se présentent dans les
opérations du Grand-Œuvre. Il faut le fil d'Ariadrie pour y réussir, c'est-à-dire qu'il faut
être dirigé par un Philosophe qui ait fait l'œuvre lui-même40. Un texte alchimique

39 E. Bosc, Dictionnaire raisonné d'Architecture, t. III, Paris, 1879, p. 42.
40 A.J. Pernety, op. cit., p. 234.
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12. Le coucher de l:astre so¬

laire présenté comme sym¬
bole de la putréfaction, gra¬
vure de Salomon Trismosin,
Aureum Vellus.
(Photo Université Libre de

Bruxelles)

médiéval sur Le labyrinthe que Salomon avait fait construire rapporte encore: As-tu
entendu parler, étranger, d'un labyrinthe dont Salomon forma le plan dans son esprit et
qu'il fit construire avec des pierres assemblées en rond... En voyant ses mille circuits, ses
routes sphériques qui reviennent en rond de ça et de là sur elles-mêmes, apprends le
cours circulaire de la vie, te manifestant les coudes de ses chemins brusquement,
repliés... Il te séduit chaque four dans tes courses. Il se joue et se moque de toi
par les retours de l'espérance — comme un songe qui t'abuse par des visions vaines 41.
De nombreux alchimistes utilisèrent par la suite le labyrinthe comme thème d'inspiration.
C'est le cas d'Heinrich von Batsdorff qui écrivit un Filet d'Ariadne pour entrer
avec Seureté dans le labyrinthe de la Philosophie hermétique 42. Le labyrinthe représente
donc les difficultés que l'adepte rencontre dans sa réalisation du grand-œuvre. Ce n'est
qu'après avoir parcouru ses multiples dédales qu'il peut obtenir l'or philosophique dont
le symbole courant est le soleil — la lune symbolisant l'argent. Certaines gravures
alchimiques montrent d'ailleurs, au centre du labyrinthe, un donjon timbré du soleil
et de la lune 43.
Il reste à expliquer ce laboureur qui, au premier plan du tableau, pèse sur une charrue
tirée par un cheval. Cette scène peut être expliquée par le proverbe Aucune charrue
41 M. Berthelot, op. cit., p. 41.
43 Imprimé à Paris en 1695. - Voir aussi Leitungsfaden, Zu dem chymischen und alcbymischen

Labyrinth, Brunswick, 1691.
43 Voir par exemple Van Vreeswyck, Groene Leeuw, Amsterdam, 1672.
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13. Les semailles et la
putréfaction. Clef VIII
de Basile Valentin, Les
Douze Clefs de la Philo¬
sophie, gravure.

ne s'arrête pour un homme qui meurt44 de même que le dicton l'épée et l'argent
demandent des mains intelligentes 45 peut expliquer l'épée et la bourse qui se trouvent
près du laboureur. Mais le génie de Bruegel dépasse, selon nous, ces dictons. Les
alchimistes se plurent à comparer leur art à l'agriculture, ce qui s'explique par leurs
théories sur l'embryologie métallique46. La Clef VIII de Basile Valentin (fig. 13)
montre un semeur répandant du grain devant une tombe et un gisant. Le texte
explique qu'il ne peut germer aucune semence sans que premièrement elle se pour¬
risse 47. Une des peintures du manuscrit La Toyson d'or de Salomon Trismosin
représente un semeur et un homme pesant sur une charrue que tirent deux chevaux.
Dans le traité Symbola aurae de Michaël Maïer, un Saturne boiteux, symbole du
pomb, arrose la terre d'un verger 48. L'Atalanta jugiens du même Maïer présente un
semeur d'or dans son emblème VI. Un commentaire hermétique d'Ortelius contient
plusieurs petites gravures sur bois. L'une d'elles (fig. 14) montre un laboureur
dirigeant une charrue tirée par deux chevaux. Un semeur répand le grain sur le même
champ. Cette figure illustre un chapitre intitulé De seminatione seminis aurijici in
suam tenant seu Mercurium Philosophicum hoc est de conjunctione materiae... 49.
Toutes ces illustrations correspondent à de nombreux textes qui eux aussi font appel
à l'agriculture pour expliquer l'alchimie. C'est le cas dans le Livre d'Abraham le Juif,
où Nicolas Flamel écrit: le paisan prépare la terre pour multiplier la semence, la fait
croistre, la fait mûrir, la moissonne, en fait de la farine, de laquelle il sépare le son

44 M. Petri, Der Teutschen Weissheit, T. II, Hambourg, 1604, p. 242.
45 K. Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon.
40 Voir à ce sujet: G. Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, Paris, 1947.
4T B. Valentin, Les Douze Clefs de la Philosophie..., Paris, 1624, p. 94. Ce traité retrace la

réalisation du Grand'Œuvre par douze gravures, intitulées « Clefs ».
48 M. Maïer, Symbola Aurae Mensae Duodecim Nationum, Francfort, 1617.
49 Ortelius, Commentator in Novum Lumen Chymicum Michaelis Sendivogii, ch. XI, fig. XI,

in: Theatrum Chemicum, T. V, Strasbourg, 1613, p. 427.
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14. Le labour chimique. Figure XI d'Ortelius, Theatrum Chemicum,
gravure. (Photo Université Libre de Bruxelles)

15. L'adepte en Hermès pâtre, miniature du De Alchimia. Leyde.
Rijksuniversiteit Bibliotheek.
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16. P. Bruegel l'ancien, Les jeux d'enfants (détail). Vienne, Kunsthistorisches Museum.

pour en faire du pain moyennant le levain. Cette manutention bien considérée, est
celle de nostre pierre, pourveu qu' on prenne la semence dans le règne minéral, qu'on
la sème dans sa terre, qu'on 1'arose, qu'on en sépare les superfluitez par le moyen
de nostre savon; alors il faut luy faire subir les quatre saisons de l'année et attendre
l'automne pour recueillir le fruit, pour le multiplier et pour préparer le levain
philosophique50. Ce symbolisme hermétique se rapportant à la graine, au champ
et à la floraison, est lié aux antiques croyances de la Terre-Mère des métaux, comme
elle l'est des plantes. Elles incitèrent les alchimistes à raconter que l'or vulgaire devait
être jeté dans les champs pour y pourrir et germer comme une graine. On peut
citer dans ce sens un passage du Triomphe hermétique: La Pierre est un champ
que le Sage cultive, dans leqtiel la Nature et l'Art ont déposé la semence qui doit
produire son fruit51. Dans le Filet d'Ariadne on rencontre une assimilation identique:
Qu'ils voyent comment cela se fait, ils verront que chaque chose porte sa semence...
de sorte que si tu veux faire l'or et l'argent par le moyen de la Nature aidée de l'Art,
sème de l'or et de l'argent dans le jardin des Philosophes52. On pourrait enfin
trouver une liaison très précise entre la chute d'Icare et le laboureur dans un passage du
De pharmaco, qui exhorte l'alchimiste à ne pas voler en haut dans les cieux, comme le
fils de Dédale, mais à chercher dans l'humus de la terre, l'or des philosophes53.
Ces analogies avec l'art du cultivateur nous montrent que l'alchimiste considérait
les métaux comme des organismes pouvant croître, mûrir et se multiplier pour autant
qu'ils aient été semés dans une bonne terre travaillée par des labours judicieux.
5t> Paris, Bibl. Nationale, Ms. français 14.765. - Cité par Grillot de Givry, Le Musée des Sorciers,

Mages et Alchimistes, Paris, 1929, p. 418.
51 Cité par J. Evola, op. cit., p. 97.
53 H. von Batsdorff, Le Filet d'Ariadne, Paris, 1695, p. 23-
53 J. Evola, op. cit., p. 89.
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17. Ludus Puerorum, miniature
dans Salomon Trismosin, Splen¬
dor Solls. Berlin, Staatliche Mu¬
seen-Kupferstichkabinett.

Le pasteur qui, appuyé sur sa houlette, contemple le ciel, suivant sans doute du regard
le vol de Dédale peut être expliqué par le texte d'Ovide qui mentionne un berger
appuyé sur son bâton 54. Dans le cadre d'une explication hermétique, on doit cependant
se souvenir qu'Hermès passa sa jeunesse à garder les troupeaux d'Admète avec son
frère Apollon. Cet épisode de sa vie le consacra dieu des bergers et il fut très souvent
représenté portant un agneau sur les épaules, sous le type d'Hermès Criophore. Un
manuscrit rédigé au début du XVIe siècle et intitulé De alchimia, semble se souvenir
de la légende du berger Hermès dans une de ses peintures 55. Celle-ci le montre en
effet gardant des béliers et un taureau (fig. 15).
On s'est interrogé très souvent sur cet homme qui gît sous un buisson au bout du champ
labouré par le paysan. Nous pensons qu'il faut y voir le symbole de la putréfaction,
5i Ovide, Les Métamorphoses, trad. C. Lafaye, T. II, Paris, I960, p. 68.
55 Leyde, Rijksuniversiteit Bibliotheek - cod. Vossianus 29-
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l'une des opérations alchimiques. Cette tête de moribond possède la même valeur que
le masque mortuaire qui apparaît dans le buisson au sommet du mat de la Nef des fous
de Bosch. Cet homme mort rappelle que la semence métallique doit pourrir avant de
germer et d'engendrer l'or — ou si on préfère la traduction spirituelle de cette parabole
alchimique: qu'il faut mourir au monde avant de connaître l'illumination. Tout le
tableau de Bruegel se situe entre ce gisant effacé sous un buisson, presqu'absorbé
par la terre et l'astre solaire qui illumine le paysage. Il est le lien entre Dulle Griet et la
gravure de la Résurrection.
Le tableau apparaît comme une éblouissante synthèse de la philosophie hermétique.
Il insère les recherches de l'adepte au sein du cosmos, rassemble les phases de son
œuvre dans un contexte moral et caractérise le but final de sa science.
Les alchimistes de l'époque devaient lire ces œuvres de Bruegel avec cette même aisance
qu'en regardant ses jeux d'enfants tableau peint en 1560 (fig. 16) et dans lequel
ils découvraient une vivante illustration du ludus puerorum. Il faut en effet rapprocher
cette peinture des illustrations du Splendor solis de Salomon Trismosin dont le premier
exemplaire conservé date de 1532 (fig. 17). Elles nous montrent des enfants s'amusant
dans une chambre pour symboliser la phase alchimique de la coagulation. Mais il est
une autre signification. Ces bambins doivent être rapprochés de ceux qui animent
les Mélancolie de Lucas Cranach et qui incarnent toutes ce nouvel âge — celui de la
pierre philosophale — auquel les alchimistes rêvaient avec nostalgie 56. Ils s'opposent
par leur vivacité à l'état saturnien et à sa morbidité. Ils sont le présage du règne de
la pierre dont Saturne était le père 57.
Notre intention était de trouver un lien entre des œuvres qui n'avaient jusqu'ici comme
seul rapport que le génie du peintre. Ce lien nous a été fourni par l'alchimie qui permet
de découvrir un message identique dans des œuvres dont l'inspiration au premier abord,
pourrait sembler divergente.
56 Londres - Earl of Crawford - 1528; Copenhague, Musée royal des Beaux-Arts - 1532; La Haye -

coll. A. Volz - 1533. Voir à ce propos G.F. Hartlaub, op. cit.
57 Voir à ce propos l'emblème XII, dans 1 'Atalanta jugiens de M. Maier, qui montre Saturne

vomissant la pierre que Rhéa lui avait fait avaler à la place de Jupiter.

DE ALCHIMIE EN PIETER BRUEGEL DE OUDE

door Jacques Van Lennep

Steunend op thema's uit het domein van het fantastische die zowel aan Hieronymus Bosch als aan
Pieter Bruegel de Oude eigen zijn, en waarvan de alchimistische oorsprong door Jacques Combe
aangetoond werd, willen wij bewijzen dat werken van Bruegel die niets gemeens hebben met het
fantastische, ook door de hermetische filosofie zijn beïnvloed. In werken die tot op heden alleen
door het genie van Bruegel met elkaar in verband vertoonden, ontdekken wij eenzelfde strekking.
Van de Dulle Griet tot de Val van Icarus, langsheen zijn Al Ghemist of zijn Verrijzenis, vinden
wij de geestelijke boodschap van de alchimie waarom de twee fasen in het acrostichon op het
woord vitriool samengevat worden: Visita inferiorem terrae rectijicando invenies occultum lapidem.
Dit acrostichon bevat de sleutel van gans de hermetische filosofie. Na een catabasis in de onder¬
wereld, ontdekt de alchimist de steen der wijzen. Na een aardse dood geniet hij van de geestelijke
gelukzaligheid.
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GEORGES MARLIER

Peeter Balten, copiste ou créateur ?

L'exposition Le Siècle de Bruegel, si elle a projeté des lumières nouvelles sur les
peintres de l'entourage et de la suite de Pierre Bruegel le Vieux, n'a pas permis de
résoudre tous les problèmes. C'est ainsi que la question des rapports de Pierre
Brueghel le Jeune avec Peeter Balten et Martin van Cleve, dont on admet communé¬
ment qu'ils se sont partagé, à eux trois, l'héritage artistique du vieux Bruegel, n'a
pas été abordée. Il y faudrait peut-être une exposition particulière, qui s'attacherait
à séparer aussi nettement que possible les œuvres de chacun de ces trois maîtres.
A présent, une grande confusion règne encore au sujet de maints tableaux, qui sont
attribués tantôt à Pierre le Jeune, tantôt à l'un de ses deux confrères. Confusion
d'autant plus irritante que les trois peintres n'appartiennent nullement à la même
génération: Peeter Balten et Martin van Cleve sont de près de quarante ans les
aînés de Pierre Brueghel le Jeune! L'un et l'autre étaient probablement plus âgés
que Pierre Bruegel le Vieux lui-même. Que malgré cela, certaines de leurs œuvres
aient pu être confondues avec celles de Pierre le Jeune ne s'explique que parce que
ce dernier a consacré une bonne partie de son activité à la copie des tableaux de son
père.
Dans les pages qui suivent, je me bornerai à donner quelques précisions sur la
personnalité artistique de Peeter Balten, à la lumière des rares tableaux signés qu'on
possède de lui et dont certains sont encore inédits.
Balten n'a guère été gâté par les historiens d'art. La plupart le mentionnent en
quelques lignes à la suite de Pierre Bruegel le Vieux et le considèrent comme un
imitateur sans vraie personnalité. Jusqu'à ce jour la bibliographie qui D concerne
ne comporte que deux études d'une certaine importance. La première, bientôt cente¬
naire, due à Edm. De Busscher, a paru dans la Biographie Nationale 1 et résume
l'essentiel des documents d'archives qui mentionnent son nom et qui nous ren¬
seignent sur sa parenté. E. De Busscher avait établi en outre la liste des œuvres
graphiques dont Peeter Balten est l'auteur ou qu'il a éditées. Il ne s'est guère occupé
du peintre. En 1907, Hulin de Loo, tout en apportant lui aussi des précisions sur les
origines de l'artiste et notamment sur son vrai nom, dressait une première liste de
ses tableaux, au nombre d'une demi-douzaine. Son étude2 reste, après plus d'un
demi-siècle, la seule contribution de quelque importance que les peintures de Peeter
Balten aient suscitée.

Je ne m'occuperai pas des données biographiques qu'on trouve dans les deux études
susdites et rappellerai seulement que Peeter Balten naquit vraisemblablement aux
alentours de 1520, puisqu'il fut reçu à la corporation des artistes d'Anvers en 1540,
1 Edm. De Busscher, in : Biographie Nationale, T. 1, Bruxelles, 1S66, s.v.
2 R. van Bastelaer et G. Huhn de Loo, Peter Bruegel l'Ancien, T. II, Bruxelles, 1907,

Appendice, pp. 371-374.
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1. Peeter Balten, Le Vin de la Saint Martin. Anvers, Musée royal des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

en qualité de fils de maître. Carel van Mander s'est trompé en situant cette entrée
dans la Gilde quelque quarante ans plus tard, en 1579, ce qui n'a pas manqué de
favoriser la légende de Peeter Balten suiveur de Pierre Brueghel le Vieux. En réalité,
Balten était franc-maître onze ans avant son célèbre confrère et pendant toute la
première partie de sa carrière il n'a pu subir nulle influence de Bruegel. Le contraire
serait théoriquement possible. Peeter Balten était fils du sculpteur Balten de Costere
(en latin Custodis) et son vrai nom était donc Peeter de Costere Baltenssone. Ses
tableaux, toutefois, sont signés Peeter Balten et, comme le remarque Edm. De
Busscher, l'abréviation Baltens pour Baltenssone, de généalogique qu'elle était est
devenue patronymique. Les recueils de gravures portent tantôt le nom de Petrus
Baltenius, tantôt celui de Pierre Balthazar (ce dernier pour les éditions françaises).
En 1569, Peeter Baltens alias Custodis est doyen du métier des peintres à Anvers. La
date de sa mort paraît se situer avant 1598.
Le préjugé défavorable quant à l'invention créatrice de Peeter Balten fut longtemps
entretenu par le fait que le seul tableau signé qu'on connaissait de lui se présentait
sous l'aspect sinon d'une copie, du moins d'une libre interprétation d'après une
œuvre présumée perdue de Bruegel le Vieux. Il s'agit du tableau qui a pour sujet
le Vin de la Saint Martin, dont on connaît deux exemplaires, l'un au Musée royal
des Beaux-Arts d'Anvers, l'autre au Rijksmuseum à Amsterdam. Tous deux porten):
la signature PEETER BALTEN. Ils diffèrent l'un de l'autre par quelques impor¬
tantes variantes.
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2. Le Vin de la Saint Martin. Gravure de N. Guerard d'après J. Bruegel. Bruxelles, Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque Royale. (Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

Dès 1907 Hulin de Loo avait signalé un deuxième tableau signé, alors dans la
collection Delarof à Saint-Petersbourg et représentant Satan semant l'ivraie, mais comme
il n'en donnait pas la reproduction, cette œuvre resta pratiquement ignorée des amateurs.
Hulin mit encore à l'actif de Peeter Balten trois tableaux non signés, dans lesquels il
avait reconnu le style et la facture du Vin de la Saint Martin.
Entre-temps, on attribua à Peeter Balten plusieurs autres tableaux d'esprit breughélien,
principalement des scènes de kermesses, dont certaines étaient monogrammées. Ce mono¬
gramme, composé des lettres P et B est sujet à caution, puisqu'il peut se référer également
à Pierre Bruegel le Vieux et à Pierre Brueghel le Jeune. Il n'est pas douteux que plus d'un
tableau, peint dans le genre des Brueghel et pourvu de ce monogramme, ait été mis
abusivement au compte de Peeter Balten, notamment dans les catalogues de ventes publi¬
ques. Ce qui eut pour effet de renforcer l'idée qu'on se faisait de ce maître: imitateur
et copiste de Pierre Bruegel.
Seules les œuvres signées en toutes lettres de manière non suspecte sont en mesure de
fournir une base d'identification sérieuse. Je les examinerai succinctement, en ajoutant
aux deux compositions signées, mentionnées par Hulin, deux autres encore inédites à ma
connaissance.
Le Vin de la Samt Martin (fig. 1) dont on conserve deux exemplaires signés PEETER
BALTEN et de même qualité, est considéré comme une interprétation très libre d'une
composition perdue de Pierre Bruegel le Vieux. Celle-ci nous aurait été transmise par
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une gravure tardive de N. Guerard (fig. 2), éditée à Rome par les soins du peintre
Abraham Bruegel, petit-fils de Jean Brueghel dit de Velours L Cette composition où
l'on voit une masse compacte de miséreux — hommes, femmes et enfants — luttant
pour s'approprier un bol ou un cruchon de vin, est conçue dans le plus pur esprit
brueghélien. La fête dégénère en une pitoyable mêlée autour du fût en perce, tandis
que le grand saint, à cheval, tourne le dos à cette foule indigne et s'éloigne en tranchant
son manteau en deux. Chose curieuse, cette gravure porte, outre le nom du graveur
Guerard, celui de I. Bruegel in. et pinx. On peut en déduire qu'Abraham Bruegel ne
connaissait l'œuvre de son arrière grand-père qu'à travers une copie exécutée par Jean
Brueghel le Vieux, son grand-père. La gravure est manifestement inversée par rapport
à l'œuvre reproduite, comme le prouve le geste de saint Martin, qui tient son épée de la
main gauche.
Que la composition originale était bien une invention de Pierre Bruegel le Vieux, le
fait semble prouvé par un fragment que possède le Kunsthistorisches Museum à
Vienne (fig. 3). Il est peint sur toile (95,5X73,5 cm). La partie qu'il nous montre —
saint Martin et un groupe de pauvres hères attirés par le vin — est identique jusque dans
les moindres détails à la partie correspondante de la gravure de Guerard. Le fragment
de Vienne, sur lequel saint Martin brandit son épée de la main droite, a donc bien fait
partie de la composition (ou d'une réplique de cette composition) qui a servi à établir la
gravure. Le fragment est-il de la main du vieux Bruegel ou est-ce une copie de son fils
Pierre? Hulin de Loo et Friedländer opinaient pour Bruegel le Vieux, tout en formulant
quelques réserves, tandis que Glück, qui avait d'abord partagé cet avis, émit ensuite de
sérieux doutes dans la dernière édition de son ouvrage sur Bruegel 4. Quoi qu'il en soit,
le fragment accuse bien les caractères de style propres au vieux maître et à cet égard il
se distingue catégoriquement des deux tableaux signés de Peeter Balten consacrés au
même sujet. Ceux-ci n'ont en commun avec la composition de Bruegel que la conception
générale, c'est-à-dire la lutte des amateurs de vin, groupés en une masse pyramidale
autour de la barrique placée sur une estrade, avec la figure de saint Martin à cheval qui
s'éloigne. Pour le reste, il n'y a aucune concordance entre les innombrables figures de la
composition. Toutes sont complètement différentes dans leurs attitudes et leurs mimiques.
Si le tumulte n'est peut-être pas moins violent chez Balten, les gestes paraissent plus
mesurés, les mouvements sont moins anguleux, les visages moins hâves. Les têtes sont
généralement plus rondes et les traits sont modelés d'une manière moins incisive. Le
paysage n'a rien de commun avec celui de la gravure et l'exemplaire d'Anvers comme
celui d'Amsterdam comportent, vers l'extrême gauche, des groupes totalement inédits.
Le tableau d'Anvers mesure 102,4X161 cm, celui d'Amsterdam 110X148 cm. Il existe
entre ces deux exemplaires des variantes notables mais ils sont bien de la même main.
Le style et l'exécution sont l'œuvre personnelle de Balten. Une particularité est à noter,
parce qu'on la retrouvera ailleurs: plusieurs têtes de femmes et d'enfants sont entourées
d'un bandeau blanc. Etant donné que les attitudes de tous les personnages, sans exception,
sont de son invention, on ne saurait reprocher à Peeter Balten d'avoir signé ces tableaux
de son nom. J'ai dit que seule la conception générale paraît avoir été empruntée à Pierre
Bruegel le Vieux. Mais est-ce bien sûr? Ne pourrait-on admettre que la première idée
de la composition était due à Peeter Balten et qu'elle fut reprise librement plus tard par

3 Abraham Breugel, dit le Napolitain, né à Anvers en 1631, mort probablement à Naples en
1690, peintre de fruits et de fleurs.

J G. Glück, Das grosse Bruegel-Werk, Vienne, 1951.
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4. Peeter Balten, Le Printemps chasse l'Hiver. Stuttgart, collection Kohn.

Jean Brueghel le Vieux, dont le nom figure sur la gravure de Guerard, et par Pierre
Brueghel le Jeune, qui paraît bien être l'auteur du fragment du Musée de Vienne? Simple
hypothèse que je me contente de verser au dossier de la question du Vin de la saint Martin.
Je ne dirai rien du grand tableau, Satan semant l'ivraie, signé PEETER BALTENS,
(bois 118X165 cm) que je n'ai pas vu. Hulin de Loo l'avait vu et analysé quand il se
trouvait encore à Saint-Petersbourg dans la collection Delarof. Depuis, G.J. Hoogewerff
l'a retrouvé à Rome dans la collection de feu le professeur N. Castellino et il l'a
publié 5. Hulin avait souligné tout ce qui sépare cette peinture de la manière du vieux
Bruegel 6 et Hoogewerff fit remarquer que le paysage y est bien plus important que
les figures. C'est un paysage déjà très évolué, avec de grands arbres qui sont plus proches
de Gilles van Coninxloo que de Bruegel. On y pressent déjà le paysage rubénien.
Je préfère publier un autre tableau encore inédit, signé, lui aussi, PEETER BALTEN
(le nom propre tracé sous le prénom comme dans le tableau de l'ancienne collection
Delarof). Il figure dans la collection Kohn à Stuttgart, est peint sur bois et mesure
56X85,5 cm. Ici encore il s'agit d'une composition originale de Balten et, qui plus est,
d'un sujet rarement traité: Le Printemps chasse l'Hiver (fig. 4). Certes, on songe à
certaines allégories de Pierre Bruegel, telles que le Combat de Carnaval et Carême, mais,
à part l'idée de lutte de deux groupes antagonistes, il n'y a rien de commun entre les
deux compositions. Il ne s'agit plus cette fois de mendiants à la mine patibulaire mais
de jeunes femmes et de seigneurs, vêtus avec élégance, qui s'attaquent à des paysans,
lesquels défendent à l'aide de choux, de fers à gaufres et de fagots, le couple de vieillards
5 G.J. Hoogewerff, Het Landschap van Bosch tot Rubens, Anvers, 1954, p. 54, fig. 36.
6 R. Van Bastelaer et G. Hulin de Loo, op. cit., p. 373.
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5. Peeter Balten ? Abraham congédie Agar. Stuttgart, Staatsgalerie. (Photo Staatsgalerie, Stuttgart)

symbolisant l'Hiver. La scène se déroule dans un beau paysage aux tons bleu-verdâtres
qui annoncent Brueghel de Velours et Vinckboons. La manière de silhouetter à contre-
jour les figures du groupe de droite n'est pas sans rappeler celle de Sébastien Vrancx,
mais la coupe des visages est bien celle des vagabonds et des éclopés du Vin de la Saint
Martin. C'est une œuvre sonore, au coloris brillant et d'une indéniable personnalité.
D'après les costumes on est tenté de situer ce tableau à l'extrême fin de la longue carrière
de Peeter Balten.
Il est permis d'être plus sceptique en ce qui concerne un quatrième tableau signé, lui aussi
inédit, qui se trouve au musée de Stuttgart (fig. 5). Peint sur bois, il est signé cette fois
P. BALTEN (sans le prénom) et mesure 57,7X71 cm. Malgré la signature, Plietzsch
(1953) 7 avait déjà mis en doute la paternité de Balten. Ses objections étaient perti¬
nentes et l'œuvre n'a guère de point de contact avec celles que nous venons de passer en
revue. C'est un tableau rustique, non dépourvu d'une certaine naïveté et qu'on serait
enclin à rapprocher de certaines peintures de Cornelis Massys, sans vouloir essayer de le
lui endosser. Il représente Abraham congédiant sa servante Agar avec leur fils Ismaël.
J'ai noté que l'attribution à Peeter Balten des tableaux portant le monogramme PB est
loin de se justifier dans tous les cas. Les confusions avec des tableaux ou des imitations
de Pierre Bruegel, père ou fils, sont fréquentes. Je ferai pourtant exception pour l'Ecce
7 Voir Katalog der Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, 1957, p. 28.
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6. Peeter Balten, Ecce Homo. Anvers,
Musée royal des Beaux-Arts.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Homo du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (n° 869) (fig. 6), petit panneau de
44X31 cm, qui porte le dit monogramme. La concordance de style avec les œuvres
signées de Balten est flagrante et le groupe de personnages accroupis au premier plan
à gauche n'est autre que la transposition du groupe qu'on voit autour d'un feu, à gauche
également mais à mi-hauteur, du grand tableau Le Vin de la Samt Martin du même
musée. La tête de Pilate, debout sur la terrasse, est d'ailleurs très semblable à celle du
vieillard personnifiant l'Hiver dans le tableau de la collection Kohn à Stuttgart. Ce petit
Ecce Homo est peut-être le tableau mentionné comme étant de Bruegel le Vieux dans
une lettre du marchand Marcus Forchoudt, adressée de Vienne à son frère Justo à
Anvers, le 20 février 1704: een cleyn pineeltjen Ecce Homo van den ouden Breugel heeft
een swerte leyst aen s. Si cet Ecce Homo est bien celui du Musée d'Anvers, on devrait
en conclure que la confusion des œuvres de Balten avec celles des Brueghel battait déjà
son plein dans les premières années du XVIIIe siècle.
Il est intéressant de noter que le groupe des figures accroupies a fait l'objet d'un petit
tableau indépendant — Personnages se chauffant à l'entrée d'une grotte (fig. 7)
(29X37 cm), présenté par M. A. De Heuvel en 1961 à la Foire des Antiquaires de
8 Cité par G. Glück, op. cit., d'après J. Denucé, Kunstuitvoer in de 17' eeuw te Antwerpen. De

Firma Forchoudt, Anvers, 1931, p. 261.
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7. Pierre Brueghel le Jeune, Personnages se chauffajjt. Bruxelles, galerie A.
De Heuvel.

8. Peeter Balten, Prédication de saint Jean-Baptiste. Schoten-Anvers, collec¬
tion Michel de Pret.
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9. Peeter Balten, Noce villageoise. Ancienne collection van der Straeten-Solvay.
(Photo Strobbe, Bruxelles)

Bruxelles — portant la signature non équivoque de Pierre Brueghel, signature confirmée
par le type des figures, très différent de celui de Balten, ainsi que par le coloris. Tout le
paysage, désolé à souhait, est dans la plus pure tradition brueghélienne, mais ici encore il
convient de laisser ouverte la question de savoir si le groupe original est une invention de
Peeter Balten, de Pierre Bruegel le Vieux ou de Pierre Brueghel le Jeune. L'hypothèse
Bruegel vient d'abord à l'esprit, mais il convient toutefois de se souvenir que Peeter
Balten est reçu franc-maître à Anvers onze ans avant son illustre cadet.
Par analogie de style, notamment avec le Vin de la Samt Martin, nous pouvons attribuer
en toute certitude à Peeter Balten une grande Prédication de Saint ]ean-Baptiste (fig. 8)
non signée (bois, 118X162 cm), qui est entrée récemment dans la collection Michel de
Pret à Schoten-Anvers. Il existe de ce tableau un autre exemplaire à la Shipley Art Gallery
à Gateshead en Angleterre, mesurant 98X124 cm, qui a déjà été attribué à Peeter Balten;
il fut exposé sous ce nom en 1953-1954 à l'exposition Flemish Art de la Royal Academy
(n° 358) et durant l'été 1954 à l'exposition Flandres, Espagne, Portugal à Bordeaux
(n° 4). Enfin, un troisième exemplaire, appartenant à la galerie Alex Finck à Bruxelles,
fut présenté sous l'étiquette « Ecole de Pierre Brueghel le Jeune » à la Foire des
Antiquaires de Florence en 1963. Ces deux derniers exemplaires étaient intitulés respec¬
tivement Le Christ prêchant la multitude et Le Sermon sur la montagne. Déjà M. Leo
van Puyvelde, sans connaître l'exemplaire que nous reproduisons, avait rectifié le titre



10. Atelier de Pierre Brueghel le Jeune, Kermesse villageoise avec théâtre forain et procession.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

du tableau de Gateshead. Il s'agit, écrivait-il, d'une Prédication de saint Jean-Baptiste
et il faisait remarquer qu'un tableau de Peeter Balten représentant ce sujet était déjà
mentionné par Carel van Mander et figurait aussi dans l'inventaire des œuvres d'art
faisant partie de la succession de Jacques Snel d'Anvers, décédé en 1623 9. L'observation
de Leo van Puyvelde a été confirmée par l'exemplaire nouvellement apparu, plus complet
que les deux autres, qui paraissent avoir été amputés à gauche et à droite: on y voit à
droite, représenté à petite échelle le baptême du Christ par saint Jean. La composition
en pyramide rappelle celle du Vin de la Saint Martin et, cette fois, il serait bien impossible
de soutenir que Peeter Balten s'est inspiré de Pierre Bruegel le Vieux car la Prédication
de ce dernier, qui se trouve au musée de Budapest, et dont on connaît de nombreuses
répliques, diffère complètement de celle de Balten. Celle-ci est une œuvre originale, tant
par la conception de l'ensemble que par ses innombrables détails.
Je ne m'étendrai pas sur la Noce villageoise de l'ancienne collection van der Straeten-

9 L. van Puyvelde, La peinture flamande au siècle de Bosch et Brueghel. Bruxelles-Paris, 1962,
p. 149. Au sujet de cette Prédication, seul tableau de Balten signalé par Van Mander, celui-ci
raconte que l'empereur avait fait peindre un éléphant à la place du Précurseur, de sorte que la
foule avait l'air de s'être rassemblée pour contempler cet animal. Hulin a repéré ce tableau dans
le catalogue des collections impériales de Prague de 1621, où il est décrit comme suit : Ein
elephant, welcher von vielen leüten angeschaltet wirdt vom jungen Prügl. Il n'est pas douteux,
écrit Hulin, que, malgré la différence d'attribution, ce ne soit là le tableau de Peeter Balten.
C est une nouvelle preuve de ce que dès 1621 certaines œuvres de notre peintre avaient été
abusivement mises au compte de Pierre Brueghel le Jeune.
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11. Pierre Brueghel le Jeune, La Procession. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Solvay (fig. 9), que Hulin de Loo avait déjà donnée à bon droit à Peeter Balten et qu'il a
reproduite dans son ouvrage sur Bruegel. Ce magnifique tableau (bois, 116,5X161 cm),
où le paysage n'a pas moins d'importance que les innombrables figures, annonce déjà
le grand site boisé avec Satan semant l'ivraie. L'œuvre est indiscutablement parente de
certaines kermesses du vieux Bruegel, mais il n'est nullement prouvé que cette similitude
soit due à l'influence de ce dernier sur son aîné Peeter Balten. On serait plutôt tenté de
croire que les deux peintres ont subi vers le même moment l'action du Monogrammiste
de Brunswick, alias Jan van Amstel. Hulin avait du reste souligné les rapports avec le
fameux tableau Le Repas des pauvres ou Repas des dix mille du musée de Brunswick 10.
On retrouve dans la Noce Villageoise, en bas vers la gauche, le groupe des personnages
assis et de l'homme debout, vu de dos, un bâton sous le bras, que nous avons déjà
rencontré dans le Vin de la Saint Martin et dans YEcce Homo.
Les tableaux que nous venons de passer en revue ne nous autorisent pas à présenter
Peeter Balten comme un simple suiveur, voire un copiste de Pierre Bruegel le Vieux. Il fait
bien plutôt figure d'artiste indépendant et éclectique, dont le chemin a croisé celui de
son illustre contemporain. Le tableau représentant le Vin de la Saint Martin, même s'il

10 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 175-176, n° 253, fig. 136.
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12. Pierre Brueghel le Jeune,
collection Mme Lili Rom.

Kermesse villageoise avec théâtre forain et procession. Zurich,

a été inspiré par une œuvre perdue de Bruegel, ce qui n'est pas prouvé, fourmille de
trouvailles personnelles et ne comporte pas le moindre emprunt de détail.
Il me reste à examiner une dernière composition qu'on a invoquée pour faire de Balten le
copiste du vieux Bruegel, c'est la Kermesse villageoise avec théâtre forain et procession,
important tableau à multiples personnages, tout grouillant de vie et dont on connaît de
nombreux exemplaires de qualité très variable. On en trouvera l'énumération chez
Gustav Glück n. Celui des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles
(fig. 10) (bois, 111X162) paraît être une œuvre d'un assistant de l'atelier de Pierre
Brueghel le Jeune, car la qualité en est inférieure à celle du fragment d'un autre exem¬
plaire, qui se trouve aux mêmes musées — La Procession (fig. 11) (26,5X36,5 cm) 12
— et qui nous montre l'art de ce maître sous son meilleur jour. Les exemplaires connus
se répartissent entre deux groupes: ceux du premier donnent la composition en contre¬
partie par rapport à ceux du second ; en même temps ils comportent quelques personnages
supplémentaires, en particulier dans la partie inférieure de la composition. Ces derniers
exemplaires sont moins nombreux que les autres, parmi lesquels se rangent le tableau
du musée de Bruxelles ainsi que celui dont ce même musée possède un fragment. Hulin
de Loo a supposé que les exemplaires du type de celui du musée de Bruxelles sont des

11 G. Glück, op. cit., p. 116.
12 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 76, ri° 61, fig. 210.
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copies faites par Pierre Brueghel le Jeune et son atelier d'après un original perdu de
Pierre Bruegel le Vieux. Par contre, il estimait que les exemplaires, plus rares (il en citait
un au Rijksmuseum et un autre alors dans la collection Gottfried Eisler à Vienne)
représentant la même scène en contre-partie et avec des additions dans la partie inférieure,
étaient des œuvres de Peeter Balten, qui aurait copié, lui aussi, le tableau perdu de Pierre
Bruegel le Vieux. Il l'aurait inversé, écrivait Hulin, dans le but de dissimuler son emprunt
et pour cette même raison il aurait ajouté les personnages qui occupent le premier plan.
Ce raisonnement ne me paraît guère convaincant. On ne voit pas en quoi l'emprunt aurait
paru moins flagrant du fait que la composition se présentait en contre-partie. Peeter
Balten avait bien d'autres moyens d'éviter d'être taxé de copiste. Il pouvait faire de la
Kermesse villageoise avec théâtre forain et procession une interprétation libre, en ne
retenant que l'idée générale, comme il l'avait fait pour le Vin de la Saint Martin, où
aucune des multiples figures ne concorde avec celles du modèle présumé. Dans la
Kermesse, par contre, à part les groupes et personnages complémentaires de la partie
inférieure, toutes les figures sont représentées dans les mêmes attitudes, avec les
mêmes gestes et les mêmes mimiques. Une copie aussi servile ne me paraît pas être
dans la ligne d'un artiste comme Peeter Balten. Si les visages de l'exemplaire du
Rijksmuseum présentent indiscutablement une certaine parenté de type avec ceux
d'autres tableaux de Balten, il n'en va certainement pas de même de celui qui
figure dans la collection de Mme Lili Rom à Zurich (fig. 12) (bois, 118X168 cm),
qui n'a rien de commun avec la manière de Peeter Balten et doit être considéré,
ainsi que M. J. Friedländer et Gustav Glück l'avaient reconnu, comme une œuvre
de Pierre Brueghel le Jeune. Au surplus Glück avait déjà contesté l'attribution à
Balten des deux exemplaires cités par Hulin de Loo. Le tableau du Rijksmuseum,
écrivait-il, accuse entièrement le style de Pierre Brueghel le Jeune. J'ajouterai que
ces exemplaires que Hulin considérait comme inversés par rapport à ceux qu'il
attribuait à Pierre le Jeune, paraissent au contraire avoir été peints dans le bon
sens, car on n'y rencontre pas de gauchers, ce qui n'est pas le cas des tableaux
de l'autre groupe. Celui des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, par
exemple, comporte plusieurs gauchers: le personnage qui, au-dessus du théâtre,
soulève son chapeau de la main gauche; celui qui, à gauche du théâtre, se hisse
sur la charrette en posant le pied gauche sur un des rayons de la roue. D'autres,
il est vrai, ne le sont pas, par exemple les amis attablés à l'avant-plan gauche
qui se serrent la main. Mais ils ne sont pas davantage gauchers sur l'exem¬
plaire soi-disant inversé du Rijksmuseum ni sur celui de la collection Rom. Comme
on ne connaît pas de gravure qui aurait pu servir de modèle aux exemplaires en
contre-partie, plutôt que d'attribuer les uns à Pierre Brueghel le Jeune et les autres
à Peeter Balten, il paraît préférable, comme l'a suggéré Glück, de les mettre tous au
compte du premier de ces deux maîtres. Quant à savoir lesquels sont de sa main et
lesquels doivent être considérés comme des productions de son atelier, seule la
qualité de chaque tableau est en mesure de trancher cette question.
Contrairement à Hulin et à Friedländer, Glück voyait dans cette Kermesse une
invention personnelle de Pierre Brueghel le Jeune et il ne croyait pas à l'existence
dans le passé d'un modèle perdu de Pierre le Vieux. Si l'on admet ce point de vue,
il est évidemment exclu que Peeter Balten ait pu copier une composition dont
l'invention était postérieure à sa mort.
Je n'ai abordé ici que quelques aspects de l'art de Peeter Balten, laissant de côté



son activité de graveur et de rhétoricien. Il y aurait lieu de passer au crible les
autres tableaux qui lui ont été attribués, soit sur la foi d'un monogramme, soit par
comparaison avec les tableaux signés. Je ne doute pas que la personnalité du peintre
ne sorte grandie d'une telle enquête. Mon étude n'avait d'autre but que de dissiper
dans une certaine mesure le préjugé défavorable dont son œuvre était affecté. Dès
à présent il me paraît évident que Peeter Balten a été autre chose qu'un simple
copiste du vieux Bruegel.

* * *

Au moment de corriger les épreuves des pages ci-dessus, le Dr A. Monballieu nous a
permis de prendre connaissance d'une étude à paraître dans Handelingen van de Kring
voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 1964, sous le titre: P. Bruegel en
het altaar van de Mechelse Handschoenmakers (1551). Il y publie des documents de
première importance ayant trait aux débuts que Pierre Bruegel le Vieux accomplit dans
le sillage de Peeter Balten. Il en ressort que les deux peintres ont travaillé ensemble
en 1551 à un triptyque destiné à la chapelle de la corporation des Gantiers dans la
cathédrale Saint-Rombaut à Malines. Ce triptyque avait été commandé à l'artiste malinois
Claude Dorizi qui, bien qu'inscrit dans le métier des peintres, semble avoir davantage
fait carrière comme marchand de tableaux et entrepreneur de travaux artistiques. Le
contrat pour le triptyque des gantiers fut conclu le 30 août 1550 et le travail devait être
terminé pour le 11 octobre 1551. A l'intérieur, devait être évoquée l'histoire de saint
Gommaire, le patron des gantiers, et à l'extérieur, en grisaille, les figures de saint
Gommaire et de saint Rombaut. Un document datant de 1608 spécifie que le vieux et
célèbre Bruegel peignit les volets du triptyque en question et Balten l'intérieur. Ce
texte ne permet pas de préciser si la part de Bruegel se limita aux revers des volets,
peints en grisaille, ou s'il fut aussi chargé de peindre le recto de ces mêmes volets. De
toute manière le panneau central fut confié à Balten, à qui échut donc le travail
principal. Le Dr Monballieu estime que ceci était bien naturel si l'on se rappelle qu'à
l'époque où les deux peintres travaillaient ensemble dans l'atelier de Dorizi, Balten
était franc-maître depuis plus de dix ans, alors que Bruegel ne sera reçu dans la cor¬
poration d'Anvers que quelques mois plus tard, au cours de l'année 1551-1552.
Les volets représentant saint Gommaire et saint Rombaut doivent dorénavant être
considérés comme étant la première peinture de Bruegel le Vieux qui nous soit connue
par un texte. L'œuvre elle-même a malheureusement disparu lors des troubles qui se
sont succédés à Malines entre 1572 et 1585. Le Dr Monballieu a bien vu l'importance
des documents qu'il a retrouvés. Le rapport Balten-Bruegel, conclut-il, est plus complexe
qu'on ne l'a cru et il ajoute: il serait bien tentant de supposer qu'après la mort de son
maître présumé, Pierre Coeck, survenue en 1550, Pierre Bruegel soit allé travailler un
temps dans l'atelier de Peeter Balten à Anvers, ce qui a pu entraîner leur travail commun
au triptyque des gantiers.
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PEETER BALTEN, KOPIIST OP KREATIEF KUNSTENAAR?

door Georges Marlier

Voor de auteur is Peeter Balten niet uitsluitend een navolger van Pieter Bruegel. Reeds in 1540,
elf jaar vóór Bruegel, werd Balten vrijmeester te Antwerpen, en stond bijgevolg buiten de invloed
van Bruegel, ondanks de beweringen van C. van Mander.
Een van de zeldzame werken van Peeter Balten, St-Martensdag, waarvan een exemplaar in het
Museum te Antwerpen en een in het Rijksmuseum te Amsterdam berust, werd steeds aanzien als
een zeer vrije interpretatie van een op heden verloren gegane compositie van Pieter Bruegel de
Oude.
Een laattijdige gravure van N. Guerard, uitgegeven te Rome door Abraham Breughel, kleinzoon van
de Fluwelen Brueghel, gaf hiertoe aanleiding. Deze gravure draagt het opschrift: I. Bruegel in. et
pinx. Wat er lijkt op te wijzen dat Jan Brueghel de auteur van het voorgestelde schilderij is. In
het Museum te Wenen bevindt zich echter een fragment van dit schilderij of van een versie
van het oorspronkelijk schilderij naar hetwelk de gravure werd gemaakt. Dit fragment gaat door
voor een werk van Pieter Bruegel de Oude of de Jonge doch kan in geen geval aan de Fluwelen
Brueghel toegeschreven worden. De compositie van Balten en die van Bruegel, bekend door de
gravure en het fragment, zijn in de grote lijnen identiek, maar niets laat toe het werk van Balten
als een kopie te aanzien. Noch de houding en de gebaren van de figuren, noch de landschappen
zijn te vergelijken. De oorspronkelijke idee kan best bij Balten zijn ontstaan en hernomen door
Pieter Bruegel de Oude in een werk dat thans verloren zou zijn, door Pieter Brueghel de Jonge,
auteur van het fragment uit Wenen, of door Jan Brueghel van wie de naam op de gravure van
Guerard voorkomt.
De auteur publiceert enkele andere schilderijen met signatuur of monogram, van Peeter Balten:
De Lente verjaagt de Winter (Stuttgart, Verz. Kohn), die ontegensprekelijk een originele compositie
van Balten is; Abraham verstoot Agar (Stuttgart, Staatsgalerie), met een vermoedelijk apokriefe
signatuur; Ecce Homo (Kon. Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen) met monogram en met
dezelfde stijlkarakteristieken als de St.-Martensdag; De Prediking van Sint-Jan de Doper (Schoten,
verz. de Pret), werk dat niets gemeens heeft met hetzelfde onderwerp van de Oude Bruegel. Het
schilderij van Balten is vermoedelijk te vereenzelvigen met datgene waarover C. van Mander spreekt
en voorkomt in de inventaris van 1621 van de Keizerlijke verzameling te Praag.
In geen enkel van deze werken komt Peeter Balten voor als een navolger van of kopiist naar deOude Bruegel. De bekende Dorpskermis, die het meest aanleiding gaf in Balten een navolger van
Bruegel te zien, wordt door de auteur evenals door Gustav Glück, onder de werken van de Jonge
Brueghel en zijn atelier gerangschikt.
In een post-scriptum verwijst de auteur naar een studie van Dr. Monballieu die verschijnen moet in
Handelingen van de Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, en die enkele
van zijn beweringen staaft. Zij bevat een document dat de samenwerking van Peeter Balten en de
Oude Bruegel in 1550-1551, aan een thans verloren gegaan drieluik uit de kapel der Handschoen¬
makers in St.-Rombouts bewijst. Het drieluik werd te Mechelen aan Claude Dorizi, kunsthandelaar
en ondernemer van kunstwerken, besteld. Deze liet Balten en Bruegel op de binnenzijde van de
triptiek de geschiedenis van St. Gommarus en op de keerzijde van de luiken, in grisaille, St. Gom-
marus en St. Rombouts schilderen. Daar Peeter Balten het middenpaneel moest schilderen, maghieruit afgeleid worden, dat Bruegel, die op dat ogenblik het vrijmeesterschap nog niet had ver¬
worven, een ondergeschikte rol vervulde. Voor Dr. Monballieu is het niet uitgesloten dat na een
eerste leertijd in het atelier van Pieter Coecke, de jonge Bruegel in de leer ging in het Antwerpsatelier van Peeter Balten.
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SIMONE BERGMANS

Le problème du Monogrammiste
de Brunswick

1. Monogrammiste de Brunswick, Le repas der conviés, le
monogramme (agrandi). Brunswick, Herzog Anton Ulrich-
Museum.

L'exposition Le Siècle de Bmegel de 1963 a montré, pour la première fois, un ensemble
de la peinture en Belgique au XYIe siècle; elle révéla en même temps la diversité,
1 incroyable richesse de cette époque et les problèmes que posent encore nombre
d'attributions rendues délicates par l'éloignement des œuvres dispersées à travers le
monde L

1 Cette étude a été remise à la rédaction du Bulletin en mars 1964. En octobre 1965 M. G. Marlier
(Connaissance des Arts, n° 164, p. 113) a identifié le Maître de 1518, comme étant Jan Van
Doornicke, ce que nous pressentions.
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3- Catalogué Monogrammiste de Brunswick, Joyeuse Compagnie à un repas de fête. Berlin-Dahlem,
Staatliche Museen, Gemäldegalerie.

Parmi les salles dont certaines étaient spectaculaires, deux travées moins éclatantes
retinrent particulièrement l'attention des historiens d'art et peut-être l'étonnement du
public: ce furent celles qui contenaient les éléments du problème posé par le Mono¬
grammiste de Brunswick, personnalité énigmatique que certains ont cru pouvoir iden¬
tifier à Jan De Hemessen et d'autres à Jan Van Amstel. Les organisateurs de l'exposition
furent à ce sujet particulièrement heureux du prêt consenti par le Musée de Brunswick
du tableau essentiel et cause du problème, Le Repas des Conviés 2 (fig. 2). Autour
de ce tableau clef et sous les noms du Monogrammiste de Brunswick, de Johannes et
Catarina De Hemessen et de Jan Van Amstel 3 vingt œuvres diversement classées, les
unes signées et certaines, les autres attribuées, ont pu être confrontées. Elles provenaient
de lieux les plus divers, de Belgique (Bruxelles et Möns), d'Allemagne (Cologne,
Brunswick, Carlsruhe, Stuttgart et Berlin), de Suisse (Bâle), de France (Paris et
Bordeaux), de Pologne (Cracovie), d'Angleterre (Warwick), du Portugal (Lisbonne)
et des Etats-Unis d'Amérique (Greenville, South Carolina).
Le nom du Monogrammiste de Brunswick apparaît pour la première fois sous la plume
de Bode qui donna ce nom provisoire à l'auteur non identifié d'un tableau au Musée
de Brunswick en relevant l'intérêt particulier de l'œuvre: Le Repas des Conviés avec

2 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 175-176, n° 253, fig. 136.
3 Nous avons, donné la bibliographie concernant les artistes et les œuvres dans les notices du

catalogue de l'exposition (pp. 44-46, 110-113, 174-177) et nous ne les répéterons pas dans cet
article, sauf lorsque le texte le nécessitera.
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4. Johannes De Hemessen, Joyeuse compagnie. Carlsruhe, Staatliche Kunsthalle.

5. Johannes De Hemessen, Saint
Arte Antiga.

Jérôme pénitent. Lisbonne, Museu Nacional de



son monogramme non encore élucidé. Bode voyait dans cet auteur un peintre des
provinces du Nord, proche de Pieter Aertsen, mais de deux dizaines d'années plus
jeune. Ceci plaçait l'œuvre-étalon à Anvers vers 1520. Bode donnait déjà à son auteur
un bon nombre des œuvres qui ont été rassemblées jusqu'ici sous ce nom, ainsi que
la Compagnie dissolue (Ausgelassene Gesellschaft) du Musée de Berlin 4 (fig. 3). Il
revient sur la question en 1883 5, et signale alors que le Dr. Scheibler ajoute à ce
premier noyau la Joyeuse Compagnie (Trienk- und Liebesscene) du Musée de Carls¬
ruhe 6 (fig. 4) cataloguée jusque là Quentin Metsys. Bode y trouve une influence de
Michel-Ange et retrouve cette influence dans le Repas des Conviés; il lit cette fois le
monogramme: ƒ V M (fig. 1).
C'est Eisenmann 7 qui, en 1884, à brouillé à nos ye.ux le problème en lisant le mono¬
gramme laissé en paix jusqu'alors, comme composé des lettres J S V H, il propose
d'y voir le monogramme de Johannes (ƒ) Sanders (5) van (V) Hemessen (H); il
en conclut que le Monogrammiste est Jan Van Hemessen. Le Dr. Scheibler 8 arrive à
la même conclusion par la comparaison des petites figures de l'Opération de la pierre
(Musée du Prado, Madrid) de Jan Van Hemessen et celles de deux œuvres du Mono¬
grammiste, la Joyeuse Compagnie (Musée de Carlsruhe) et le Repas des Conviés
(Musée de Brunswick), petites figures dans lesquelles il voit la même main: en
conséquence Johannes De Hemessen (appelé par ces auteurs van Hemessen) serait le
Monogrammiste de Brunswick. Bode l'admet en 1887 9, et cette identification sera accep¬
tée par Graefe 10, par Friedländer 11 et par van Puyvelde 12, ce dernier avec restriction.
Nous opposerons deux objections à l'attribution de ce monogramme à Johannes De
Hemessen: cet artiste a toujours signé de Hemessen et non van Hemessen, ce qui
contrarie la lecture du monogramme et d'autre part aucun autre exemple ne nous
autorise à croire que Johannes De Hemessen aurait utilisé un monogramme. Nous
retirons ici l'hypothèse que nous avions avancée autrefois d'une collaboration possible
entre Catherine De Hemessen et son père 13. Le tableau La femme du lévite de Guibha
(collection privée) que nous donnions à Catherine et qui porte le monogramme
C V H ne peut être de celle-ci puisque, comme son père, elle signe, toujours de Hemessen.
Par ailleurs ce monogramme est conforme à celui de Cornélis Van Haarlem.
Nous reviendrons plus loin à l'examen des œuvres du Monogrammiste et nous tenterons
en premier lieu de définir l'œuvre et la personne de Johannes De Hemessen auquel
on a voulu l'identifier. La biographie de ce peintre n'offre aucune obscurité 14. On
le trouve maître, en 1524 et loin de friser la miniature, ses premières œuvres sont déjà
de caractère monumental.
Ces premières œuvres sont: le Jugement dernier (église St-Jacques à Anvers) et le

4 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 175, n° 251, fig. 134.
6 W. Bode, Studien zur Geschichte der holländische Malerei, Brunswick, 1883, p. 10.
c Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 113, n° 135, fig. 133.
7 O. Eisenmann, in: Repertorium für Kunstwissenschaft, T. VII, 1884, p. 209.s Ibid., pp. 209-210.
9 W. Bode, in: Repertorium für Kunstwissenschaft, T. X, 1887, p. 46.

10 F. Graefe, Jan Sanders van Hemessen, Leipzig, 1909, p. 39-
11 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. XII, Leyde, 1935, p. 189.12 L. van Puyvelde, La peinture flamande au siècle de Bosch et Breughel, Paris, 1962, p. 189.13 S. Bergmans, Le problème Jan Van Hemessen, monogrammiste de Brunswick, in: Revue belged'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 3-4, T. XXIV, 1955, pp. 136-138.14 Voir notice biographique, in: Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 110-111.
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6. Johannes De Hemessen, L'Enfant prodigue. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique.

Saint ]érôme pétiitettt15 (Musée de Lisbonne) (fig. 5) qui est signé et daté Joes De
Hemessen pinxit 1531. Le Jugement dernier est antérieur à cette date si on en juge par
les portraits qui s'y trouvent, il appartient encore au premier quart du XVIe siècle et
son attribution à Jan De Hemessen est acceptée unanimement. Chose qui paraît
étrange dans l'état actuel de l'histoire de l'art qui est devenue une science, alors que
Descamps, au XVIIIe siècle, le dit de Hemessen 16 une controverse a opposé autrefois
Van Lérius, qui le donnait à Bernard van Orley 17, à A.J. Wauters qui le donnait
à Josse van Cleve le jeune 18. Le Saint Jérôme pénitent, dès 1531, et le Jugement dernier,
que nous plaçons avant cette date, sont conçus en force dans un style monumental avec
une recherche de l'anatomie et des volumes qui semblent projeter les personnages hors
du plan du tableau; on y trouve un certain italianisme, des tons sombres, brun, sépia,
noir, et cette tendance vers la « terribilita » absolument exceptionnelle chez nos artistes
et qui leur vient d'Italie. Ce sont là des caractéristiques du style et de l'esprit de De Hemes¬
sen, et il était instructif par conséquent de comparer le Saint Jérôme pénitent et le
Repas des Conviés du Monogrammiste exposés dans la même salle. L'exposition
montrait, alternant avec des œuvres du Monogrammiste, cinq œuvres absolument
15 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 112, n" 132, fig. 130.
18 J.B. Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, Paris, 1769.
17 Th. Van Lerius, Notice des Œuvres d'art de l'église Saint-Jacques à Anvers, Borgerhout, 1855,

p. 159.
18 A.J. Wauters, De Oude en de Jonge Joost van Cleef, in: Onze Kunst, pp. 59-70.



7. Johannes De Hemessen, Le jeune Tobie r la vue à son père. Paris, Musée du Louvre.
(Cliché Agraci)

certaines et toujours signées: Joes ou Johannes De Hemessen, plus un Portrait d'Homme
(Warwick) donné à Hemessen par M. P. Philippot *9 qui reconnaît cependant qu'il
n'a pas la -puissante ondulation maniêriste des formes, si caractéristique du maître de
Harlem. On peut comparer ce portrait avec le tableau Prends ton lit et va-t-en (coll.
Chester Dale, New York) où nous avons voulu voir un portrait parlant de. l'artiste et
de son départ 20.
L'Enfant prodigue (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles) 21 (fig. 6)
signé et daté 1536, donnait un exemple supplémentaire des caractéristiques déjà
relevées et un aperçu de la palette de l'artiste avec son amour pour l'opposition des
tons complémentaires, des tons forts comme des ombres brunes, parfois rougeâtres, tons
qui lui sont propres. On y remarquait aussi l'absence d'air et d'atmosphère qui contribue,
par le peu de profondeur créée, à lancer les personnages du premier plan hors du

10 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 113, n° 134, fig. 132.20 S. Bergmans, op. cit., p. 141.
-1 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 112-113, n° 133, fig. 131.
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8. Jan Van Amstel, Le déluge. Bruxelles, collection Sigurd Majorin.(Photo Paul Bijtebier, Bruxelles)

tableau. Les œuvres de De Hemessen se projettent vers le spectateur, ce n'est pas ce
dernier qui entre visuellement dans le tableau.
L'exposition avait pu obtenir une autre pièce essentielle, la fameuse Joyeuse Compagnie
de Carlsruhe, cause de la singulière union: Monogrammiste = Hemessen et des
rapprochements qui suivront avec les Scènes de bordel, confusion due au Dr. Scheibler.
Ce dernier eut raison cependant lorsqu'il enleva la Joyeuse Compagnie du catalogue
de Quentin Metsys pour la donner à De Hemessen. Ce tableau, qui ne témoigne
d'aucune joie, représente en réalité la Tentation de la chair et il est d'une intensité
dramatique poignante. Nous avons écrit 22 que c'était une œuvre moralisante: aux trois
âges de ia vie, cet homme que caresse une fille de joie et qui regarde, désespéré, devant
lui, voit en esprit ce que le peintre a reproduit dans les tableautins du fond: sa jeunesse
passée dans les cabarets, son âge mûr dans les maisons de débauche. Le thème de la
Luxure est un des sept péchés capitaux que De Hemessen, homme biblique, flagellera
comme l'amour de l'or ou l'avarice. Ces petites scènes du fond dans la Joyeuse Com¬
pagnie ont été cause d'une série d'attributions qui, en fait, ne reposent que sur la
similitude des sujets.
Le dernier tableau de Hemessen à l'exposition, le Jeune Tobie rendant la vue à son père
(Louvre) (fig. 7), signé Joanes de Hemmessen inventor et picUor 1355 23 ne pouvait
que confirmer la manière de l'artiste laquelle se retrouve encore dans la Sainte Famille
(Cracovie) 24 qu'il faut placer à ses débuts ainsi que la Descente de Croix (Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles) 25.

22 Ibid., p. 113, n° 135.
23 Ibid., p. Ill, n° 128, fig. 126.
2i Ibid., pp. 111-112, n° 130, fig. 128.
25 Ibid., p. Ill, n° 129, fig. 127.
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Nous écartons l'assimilation Monogrammiste = De Hemessen. Nous écartons aussi
la théorie de Glück 26 qui propose d'assimiler le Monogrammiste à Jan Van Amstel.
Ce maître auquel nous avons déjà consacré une étude27, n'était connu que par des
textes d'archives de 1527, 1528 et 1536; il mourut avant 1543 puisque sa veuve, qui
s'était remariée, eut de son second mariage un fils (Gilles van Coninxloo) en janvier
1545. Jan Van Amstel avait épousé Adrienne Van Doornicke, fille du peintre de ce
nom dont les œuvres sont inconnues, mais qui avait un atelier, où, à côté de Jan Van
Amstel, travaillait Pierre Coecke, lequel épousa la sœur d'Adrienne, une autre fille de
Van Doornicke.
Van Mander 28 a donné une indication précieuse lorsqu'il dit que Van Amstel peignait
de très grand tableaux sur bois, qu'il peignait d'après nature en observant le ciel, que
c'était un excellent paysagiste. On peut en déduire que rien ne se rapproche en cela du
faire du Monogrammiste. Marlie.r 29 avait déjà objecté en 1954 que le texte de
Van Mander ne permettait guère de l'assimiler à cet artiste.
Nous avons publié en 1957 ce que nous estimons l'œuvre capitale de Van Amstel,
un Déluge 30 (Bois, 152 X 262 cm) (fig. 8) que nous avons retrouvé sous l'étiquette
« suite de Van Hemessen ». Cette œuvre passa en vente à Berlin en 1906 sous l'attribution:
Bles, pour disparaître en Russie et réapparaître miraculeusement, via la Finlande et la
Suède, en Belgique. Ce Déluge possède les caractères signalés par Van Mander. De
plus on y trouve quatre portraits (fig. 9) qui sont de véritables portraits-signatures: nous
avons pu les identifier comme ceux de Jan Van Amstel, de sa femme, de son beau-père
Van Doornicke. accompagné de son dernier enfant, Lysbeth. J. Van Doornicke était
resté veuf en 1515 avec une fille au berceau, ce qui explique la présence d'une fillette
à ses côtés.
Cette œuvre démontre que Van Amstel ne peut être l'auteur du Repas des Conviés.
Elle est dramatique, non dans l'attitude de ses personnages, mais dans son climat,
elle est bâtie sur les remous de l'atmosphère, c'est-à-dire de deux éléments absents
chez le Monogrammiste, comme chez De Hemessen: le vent et l'eau.
Il y a d'autre part une parenté évidente avec la palette de Pierre Coeck, son beau-frère,
dans les teintes d'un bleu livide du ciel, dans la recherche du mouvement de l'air:
la comparaison pouvait se faire avec profit en allant du Déluge de Van Amstel au
triptyque de la Résurrection de Pierre Coeck 3 h Cette comparaison démontre qu'ils sont
tous deux élèves du même maître: leur beau-père J. Van Doornicke dont il faudrait
retrouver l'œuvre.
Le Musée de Stuttgart avait prêté une pièce importante: L'entrée du Christ à Jérusalem
(fig. 14) sous l'attribution: Jan Van Amstel32. Cette œuvre n'a rien à voir avec le
tumulte vengeur du Déluge. Elle est due à un artiste empreint de la douceur des
Evangiles, et doit être rendue au Monogrammiste, lequel n'est pas Van Amstel.

28 G. Glück, in: Thieme und Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, T. IV, 1910,
p. 552-553.

27 S. Bergmans, Jan Van Amstel, dit Jean de Hollande, in: Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art, 1-2, T. XXVI, 1957, pp. 25-36.

2S C. Van Mander, Das Leben der niederländischen und deutschen Maler (Übersetzung und
Anmerkungen von Hans Floerke), T. I, Munich-Leipzig, 1906, pp. 130-131.

211 G. Marlier, Erasme et la peinture flamande de son temps, Damme, 1954, p. 293-
811 S. Bergmans, Jan Van Amstel..., op. cit., pp. 31-36; Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 45,

n"5, fig. 141.
31 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 86-87, n° 79, fig. 93.
32 Ibid., pp. 45-46, n° 6, fig. 142.
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10. Catalogué Jan Van Amstel, Scène de cabaret avec lansquenets, Anvers,
Musée royal des Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Si la Montée au Calvaire (Louvre) reste momentanément au catalogue de cet artiste,il faut cependant remarquer que le texte, sur lequel cette attribution s'appuie, parled'un très grand tableau, ce qui n'est pas le cas.
Il faut lui enlever encore la Scène de cabaret avec lansquenets (Musée d'Anvers)(fig. 10) qui est une œuvre de folklore avec jongleur: ce thème appartient à une série
popularisée par la gravure qui nous en donne les différents épisodes avec des distiquesflamands explicatifs (Musée des Arts et traditions populaires, Paris).
Les organisateurs de l'exposition avaient réservé une part importante à l'œuvre supposéedu Monogrammiste de Brunswick. Ceci a permis de la confronter avec l'œuvre
certaine de De Hemessen et celle, récemment découverte, de Jan Van Amstel. La
présence exceptionnelle de l'œuvre de base, le fameux Repas des Conviés, permettaitd'étudier la manière propre à ce maître original. Au total, sept œuvres étaient rangées
sous ce nom quatre de celles-ci lui appartiennent certainement d'après nous et
quatre autres ne sont pas de lui. A nos yeux elles ne sont pas plus de Johannes De
Hemessen, que de Jan Van Amstel.
Nous commencerons par éliminer les œuvres qui lui sont, croyons-nous, indûment
attribuées.
Le tableau En revenant de la kermesse (Musée de Brunswick) 34 appartient à ce
genre populaire qui dérive du thème du Fils prodigue lequel se prolonge dans des
Joyeuses compagnies ou dans des Scènes de cabaret. Ce sont des tableaux de mœurs

33 Ibid., pp. 174-177, n° 251-257, fig. 134-140.34 Ibid., p. 177, n° 256, fig. 139.
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amusants qui vont du cabaret populaire, rendez-vous des marins ou des lansquenets,
aux compagnies plus aristocratiques où la licence est couverte par l'appellation reli¬
gieuse et qui sont tout à la fois Fils prodigue et Allégorie des Cinq Sens. C'est le
cas de L'Enfant prodigue chez les courtisanes (Paris, Musée Carnavalet ) 35 (fig. 11),
quant aux Cinq Sens. Dans cette œuvre, rien ne rappelle les trois maîtres en cause et il
est permis de se demander s'il ne s'agirait pas de Jan Massys à ses débuts.
Le tableau de la joyeuse compagnie à un repas de fête (Berlin) 36 représente en
réalité un cabaret de soldats avec à la porte son enseigne parlante: la cage d'oiseau.
D'excellente facture, poncée, émaillée, elle laisse perplexe quant à son attribution,
mais nous ne pouvons la ranger parmi les œuvres du Monogrammiste tant son esprit,
comme sa technique en sont éloignés.
Nous le retrouvons davantage dans le petit et charmant panneau Pilate présente le
Christ à la foule (Bob Jones University, Greenville) 37 (fig. 12). Dans un décor
architectural important qui vient de Bellini, la foule est composée exclusivement de
Turcs. Nous avons fait remarquer38 que substituer les Turcs aux Juifs ne pouvait

35 Ibid., p. 175, 11° 252, fig. 135.
30 Ibid., p. 175, n° 251, fig. 134.
37 Ibid., p. 176, n° 254, fig. 137.
38 Ibid.

11. Catalogué Monogrammiste de Brunswick, L'Enfant prodigue chez les courtisanes. Paris, Musée
Carnavalet. (Photo Bulloz)
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que plaire à la régente des Pays-Bas, Marie de Hongrie (1505-1558). D'autre part que
si cette substitution a été inspirée par le passage de Pierre Coeck à Constantinople en
1533, il se pourrait que l'on se trouve ici enfin devant une œuvre de Mayken Verhuist,
la seconde femme de Coeck, artiste célèbre en son temps, dont on ne connaît encore
aucune œuvre à ce jour. Un Calvaire (Musée d'Anvers) donné à Jan Van Amstel,
présente, lui aussi, une foule composée de Turcs et non de Juifs. Ce Calvaire, d'après
nous, n'a rien à voir avec le problème.
Il ne resterait donc que quatre tableaux attribuables au Monogrammiste: le tableau de
base, le Repas des Conviés, l'Entrée du Christ à Jérusalem, catalogué Amstel, (Stuttgart),
le Sacrifice d'Abraham (Bordeaux) et le Golgotha (Bâle).
Le tableau-étalon, point de départ des recherches, le Repas des Conviés 39 a pu se
trouver dès sa création chez les ducs de Brunswick. Ceux-ci aimaient les arts, à en
juger par ce que dit Eberlein, auteur de la préface d'un catalogue de la galerie ducale
de Salzthalen de 1776. Un Geöffneten Ritterplatzer paru à Hambourg en 1715 le
précédait: notre tableau n'y est pas répertorié, mais ces catalogues sont imprécis et
39 Ibid., pp. 175-176, n° 253, fig. 136.

12. Catalogué Monogrammiste de Brunswick, Pilate présetzte le Christ à la joule. Greenville (S.C.),Bob Jones University collection.
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probablement incomplets. Il est certain que les ducs de Brunswick étaient à l'époque en
rapports constants avec les Pays-Bas: Henri le Mauvais sauva la vie de Maximilien en
1504 et mourut en Frise en 1514; son fils Henri assistait en 1556 au chapitre de la
Toison d'Or à Anvers et avant lui, Henri le Jeune fut sous la tutelle de sa mère Anne
de Nassau et mourut à Paris en 1532; enfin on trouve de plus, une branche bâtarde des
Brunswick à Overrysse en 1550 40.
Le Repas des Conviés, ou Repas des dix-mille est l'œuvre d'un maître en son genre,
maître personnel, qui pratique l'Evangile. Il n'a rien de violent ni de dramatique,
mais il se penche vers le côté social et vers les œuvres de miséricorde. D'autre part, comme
l'a écrit Marlier41: son univers est lilliputien. Quel que soit le sujet qu'il traite
l'ensemble dégage une douceur, introuvable chez De Hemessen ou chez Van Amstel,
et même une sérénité qui provient à la fois de la taille de ses personnages et de
l'immobilité du décor. Sa palette est claire, il enlumine plus qu'il ne peint; il ne
compose pas e.t semble accumuler ses personnages sans se soucier de les coordonner
vers un point essentiel, si bien que le regard se perd avant de trouver le sujet principal;
il énumère, il faut le lire pas à pas. On constate qu'il ne suit pas littéralement le
texte biblique42 qui dit: Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les impotents,
les boiteux, les aveugles, c'est le festin du premier plan. A l'arrière-plan, on trouve
40 J. Cuypers, Les Brunswick-Lunebourg en Belgique, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, A°

XIX, n" 111, mai 1964, pp. 117-120.
41 G. Marlier, op cit., pp. 288-295.
42 Luc, XIII, XIV, 13.

13. Monogrammiste de Brunswick, Le repas des conviés (détail). Brunswick, Herzog Anton
Ulrich-Museum.
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les trois excuses des premiers invités: j'ai acheté une terre, il me faut nécessairement
aller la voir (18) J'ai acheté cinq couples de bœufs et je m'en vais les éprouver (19)
J'ai épousé une femme... (20). Tous ces détails sont présents, y compris les aveugles
avec leur capuchon et leur manteau blanc. Mais il est une maladie terrible et régnant
au XVIe siècle que l'Evangile ne mentionne pas: la lèpre, c'est elle que l'artiste a mise
au premier plan (fig. 13). Un lépreux vu de face a le nez et le visage à moitié dévorés.
Un autre homme tient les cliquettes du lépreux à côté d'un couple atteint lui aussi, qui
mène un âne; dans chaque panier du bât de l'animal se trouve un enfant à l'horrible
visage. Au centre du tableau, un homme étend une jambe monstrueuse, une femme
lève une jambe couverte de pustules; un peu plus à droite, deux êtres presque nus se
soutiennent, un troisième personnage est adossé à la table. On retrouvera ces individus
étranges, qui paraissent vêtus d'un maillot, dans le Golgotha de Bâle. On peut distinguer
encore des personnages atteints du feu de Saint Antoine. Le maître de céans qu'on
aurait peine à découvrir, n'était le drap d'honneur qui est tendu derrière lui, préside
le repas. Enfin, on trouve à droite, entre les deux rangées de tables, deux personnages
masculins, coiffés l'un, d'un bonnet à oreillettes, l'autre, qui se trouve à ses côtés,
du béret plat et large. Ce sont d'après nous des portraits et probablement des médecins.
Notons également la présence de prêtres et de quelques femmes dont le costume est
courant et ne donne aucune indication, sauf celle qu'elles n'appartiennent pas à
l'aristocratie, mais à la classe bourgeoise et paysanne. Les vêtements des malheureux
sont ceux de toujours, seule la livrée des domestiques — blanche et rouge — fixe un
point: ce sont les couleurs de la ville d'Anvers. Enfin, l'énorme architecture du fond
reste anonyme en dépit de nos recherches. Le paysage très réduit, qui se déroule
à droite et à gauche, est classique dans la peinture du XVIe siècle des Pays-Bas
méridionaux; à gauche, le moulin qui peuplera les paysages de Jean Breugel, à droite
les rochers de fantaisie chers à Bles.
Ce qui nous frappe, ce n'est pas le sujet évangélique, c'est la conception sociale qui
guide l'artiste. Nous nous trouvons devant une Somme de toutes les maladies de
l'époque. Or, un édit de 1547 montre l'accroissement insolite de la lèpre qui passe de
cinq à dix cas par an à cent quatre-vingts cas. Certains visages livides sont modelés
avec du bleu. Van Beverwyck parle d'une maladie, le Blauwe schuift 43. Dodonée dit
qu'elle fut apportée par de l'orge gâté44. La Léproserie d'Anvers, Terzieken, fut
brûlée; elle était tenue par des religieuses de la règle de Saint Augustin; celles-ci portaient
le voile noir, or deux femmes le portent dans le Repas des Conviés.
L'œuvre touche de près aux œuvres de miséricorde. Il faut relever de plus que nos
médecins étaient universellement renommés à cette époque. La ville d'Anvers avait
au XVIe siècle six médecins jurés et sept chirurgiens. L'un d'eux, Jacques van de Casteele
ou Castricus se vit l'objet d'un hommage de la ville d'Anvers que l'on ne peut
négliger. La ville commande à Pierre Coeck 45 le Triomphe de Jacobus Castricus
deux gravures éditées en 1529 pour célébrer Castricus qui avait combattu une épidémie
de peste.
A côté de l'aspect médical, on ne peut oublier que le Repas des Conviés représente l'acte
de charité par excellence. Or, Anvers possédait alors un grand bienfaiteur des pauvres:
Jan vander Meere; les trois lettres irrécusables, J.V.M. du monogramme sont-elles
43 Broeckx, Galerie médicale anversoise, Anvers, 1866.
44 A.F.G. van Schevensteen, La lèpre dans le Marquisat d'Anvers, Comm. d'histoire, Bruxelles,

r 193L45 S. Bergmans, Le problème..., op. cit., p. '155.
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réellement celles d'un peintre qui ne l'aurait employé qu'une seule et unique fois,
ou bien est-ce le monogramme de Jan vande.r Meere (1490-t 1562)? L'inscription
qui concerne ce personnage comme fondateur (en 1552) du Maegdenhuis placée sur
la porte d'entrée de cet établissement dit qu'il vécut septante deux ans et ajoute:
Heureux celui qui prend souci du pauvre et du malheureux, au jour du malheur Dieu
le délivrera. Cette interprétation du monogramme semble appuyée par le geste des
bûcherons qui indiquent et le monogramme et le maître du logis. Si Anvers offrit
deux gravures au médecin Castricus, ne peut-elle avoir offert au plus généreux de ses
bienfaiteurs, Jan van der Meere, ce tableau qui célèbre la charité?
Quoi qu'il en soit, l'œuvre est importante, ce n'est pas l'œuvre, d'un débutant mais
d'un artiste en possession de sa manière de voir. Sa palette est claire, elle rejette les
ombres brunâtres et ocres, elle emploie des tons locaux. L'artiste ne se préoccupe ni de
l'atmosphère, ni de la troisième dimension; ses personnages sont des silhouettes colorées,
des petits soldats de plomb comme le dit Marlier46; il illustre un texte avec des
4G G. Marlier, op. cit., p. 292.

14. Monogrammiste de Brunswick (catalogué Jan Van Amstel), L'Entrée du Christ à Jérusalem.
Stuttgart, Staatsgalerie.
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15. Monogrammiste de Brunswick, Le sacrifice d'Abraham. Bordeaux, col¬
lection privée.

images, il ne compose pas, il narre avec une sorte de candeur qui le place aux antipodes
d'un De Hemessen ou d'un Amstel, tous deux, âmes tourmentées.
L'Entrée du Christ à Jérusalem (Stuttgart) 47 (fig. 14), classée à Amstel dans le
catalogue de ce musée, offre les mêmes caractéristiques, le même esprit, la même
palette encore plus claire et plus mince, mais il peut s'agir d'une différence de
nettoyage et de conservation. L'œuvre est à nos yeux, sans conteste, de l'auteur du
Repas des Conviés. Il y aurait une signature illisible sur le tableau, nous n'avons pas
réussi à la voir.

4' Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 45-46, n° 6, fig. 142.
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16. Monogrammiste de Brunswick, Le Golgotha. Bâle, Öffentliche Kunstsammlung.

Le délicieux panneau: le Sacrifice d'Abraham 48 (fig. 15) a le même charme candide
et la même absence de composition: les trois épisodes s'étagent au flanc de la colline;
nous y trouvons une plus belle matière, plus solide, plus émaillée, mais la peinture est
exécutée sur un panneau de remploi découpé dans un panneau plus grand. Ce premier
fond explique la densité plus forte des couleurs. La radiographie révèle un fragment
de tête d'homme dont le col blanc à bords rabattus était porté vers 1560 à 1570.
L'auteur de ce tableau n'est donc certainement pas Van Amstel mort avant 1544.
S'il est le Monogrammiste — comme nous le croyons, — ce dernier vivait donc encore
après 1560.
Le dernier tableau attribuable au Monogrammiste est le Golgotha 49 de Bâle (fig. 16).
Ce tableau est d'une qualité de matière qui nous le fait placer encore après le Sacrifice
d'Abraham. Si les personnages sont toujours pareils à ceux des œuvres précédentes
(les deux larrons par exemple sont exactement semblables aux singuliers êtres en
maillot du Repas), il y a plus de souplesse dans les attitudes. La composition en
48 Ibid., p. 177, n° 257, fig. l40. Voir S. Bergmans, Note complémentaire à l'étude des De Hentes-

sen, de Van Amstel et du Monogrammiste de Brunswick, in: Revue belge d'Archéologie et
d'Histoire de l'Art, T. XXVII, 1958, pp. 77-83-

49 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 176, n" 255, fig. 138.
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17. Monogrammiste de Brunswick, Ecce Homo. La Haye, Mauritshuis. (Foto A. Dingjan, Den Haag)

lignes parallèles a été brisée par un rocher central derrière lequel se déroule la Montée
et si l'on pouvait devant les autres tableaux songer à un précurseur de Pierre Bruegel,
ici, l'influence qu'il a pu avoir sur Bruegel est si nette qu'il doit être en même temps
un contemporain. Les paysans du premier plan et plus particulièrement la paysanne
poussant sa brouette et la paysanne à cheval ne sont plus pareilles à ces petits soldats
de plomb plus allégés que l'on retrouve encore dans le fond, mais ils sont de chair
et d'os, se courbent ou s'affaissent et sont, non plus des enluminures, mais de la
peinture avec sa profondeur de. touche, ses jeux de lumière, car cette fois, la troisième
dimension apparaît.
Il faut ajouter à ces œuvres certaines à nos yeux du Monogrammiste un tableau qui ne
se trouvait pas à l'exposition: Ecce Homo (Mauritshuis, La Haye) 50 (fig. 17) que
nous placerions entre le Repas des Conviés et la Montée au Calvaire. Tous les
éléments qui caractérisent le Monogrammiste s'y retrouvent.
Le Monogrammiste de Brunswick est l'artiste qui précède Bruegel et même l'accompagne,
on retrouve son influence dans Jean Breughel de Velours, il semble parti de la
miniature, de l'illustration, pour aboutir à la peinture, mais il avait dès ses débuts
l'amour des humbles et le sens social. Nous maintenons l'hypothèse que nous proposions
eu 1955: le Monogrammiste ne serait-il pas Mayken Verhuist, veuve de Pierre Coeck,
belle-mère de Pierre Bruegel, maître de Jean Breughel de Velours, considérée au
XVIe siècle par Guichardin, comme une artiste célèbre et dont on ne possède rien
à ce jour 5h

Beknopte Cat.... Sappl., La Haye, 1964, p. 9, n° 960. Bois, 55 X 89,5 cm; Inv. 1652 E 2; en
prêt depuis 1963.

51 S. Bergmans, Le problème..., op. cit., pp. 147-154.
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Quoi qu'il en soit, l'exposition du Siècle de Bruegel a montré clairement qui était Jan
De Hemessen, elle a révélé au public une œuvre inconnue: Le Déluge et son auteur
peintre, ignoré, Jan Van Amstel; elle a enfin permis de dissocier de leurs œuvres, les
tableaux de mœurs, Scènes de bordel, ou Fils Prodigue préparant Y Allégorie des
cinq sens. Ces peintures de mœurs ont été certainement à la mode, comme en témoigne
la gravure qui nous offre, en huit épisodes, la vie du jongleur dans les cabarets, et
ceci avec une philosophie narquoise; l'un d'eux représente un jongleur parvenant
à entrer et à s'applatir dans un cercle, de fer; le distique flamand nous dit: Pourquoi
vous étonner, l'amour vous met dans des postures bien plus difficiles. Il est plausible
que, devant leur vogue, plus d'un maître ait commis « een bordeeltje » mais ce n'est
là qu'un aspect accessoire du problème: il s'agissait de démêler d'abord l'inextricable
enchevêtrement des œuvres et de la personne de trois maîtres bien distincts: Jan De
Hemessen, Jan Van Amstel, le Monogrammiste de Brunswick.

HET PROBLEEM VAN DE MONOGRAMMIST VAN BRUNSWIJK

door Simone Bergmans

De tentoonstelling De Eeuw van Bruegel stelde ons in de gelegenheid een twintigtal werken
te confronteren die toegeschreven zijn aan de Monogrammist van Brunswijk, Johannes en Catharina
De Hemessen en Jan Van Amstel. De auteur geeft eerst de status quaestionis en sluit meteen alle
vereenzelviging van de Monogrammist met Johannes De Hemessen uit, daar het monogram
dat voorkomt op het belangrijkste schilderij De parabel der onwillige bruiloftsgasten (Brunswijk,
Herzog Anton Ulrich-Museum) onmogelijk van de hand van De Hemessen kan zijn en daal¬
de persoonlijkheid van beide kunstenaars te verschillend blijkt. De monumentale en dramatische
stijl van De Hemessen treft men reeds aan in Het laatste Oordeel (Antwerpen, St.-Jakobskerk)
evenals in De H. Hieronymus als boeteling (Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga) getekend
en 1531 gedateerd, De verloren zoon (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België) getekend en 1536 gedateerd, Het losbandig gezelschap (Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle),
Tobia wordt genezen van zijn blindheid (Parijs, Louvre) getekend en 1555 gedateerd, De H.
Familie (Krakou, Wawel) en De Kruisafneming (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België). Een vereenzelviging van de Monogrammist met Van Amstel dient eveneens
verworpen. De Zondvloed (Brussel, verz. Majorin) die de auteur voor het belangrijkste werk van
Van Amstel houdt, vertoont in de studie van het landschap en de ontketening der elementen, al
de stijlkenmerken die Van Mander aan deze schilder toekende. De intocht van Christus te Jeruza¬
lem van de Staatsgalerie te Stuttgart die aldaar op naam van Van Amstel staat, moet daarentegen
opnieuw op het actief van de Monogrammist van Brunswijk geplaatst worden. Onder de werken
aan deze laatste toegeschreven vermeldt de schrijver degene die de essentiële kenmerken van
deze meester vertonen: een evangelische geest met sociale inslag, een uit de miniatuur gegroeide
stijl, een helder palet en een gebrek aan belangstelling inzake compositie. Dit alles vinden wij
terug in De parabel der ottwillige bruiloftsgasten waarvan de auteur een nauwkeurige ontleding
geeft met de bedoeling te bewijzen dat het monogram J.V.M. dit van Jan Van der Meere zou
kunnen zijn. Deze laatste leefde te Antwerpen in de eerste helft van de 16de eeuw en was een
weldoener van de armen. Deze kenmerken vindt de schrijver in de reeds vermelde Intocht van
Christus te Jeruzalem, Het offer van Abraham (Bordeaux, particuliere verz.), de Ecce Homo (Den
Haag, Mauritshuis) en in De Golgotha (Bazel, Öffentliche Kustsammlung) dat, meer dan de
andere werken, van de Monogrammist een tijdgenoot van Bruegel maakt. Geen van de drie ver¬
noemde kunstenaars is de auteur van de bordeel- en kroegtaferelen, die aan verschillende handen
dienen toegekend. De schrijver hernieuwt hier een in 1955 naar vorengebrachte hypothese en
stelt voor de Monogrammist te identificeren met Mayken Verhulst, weduwe van Pieter Coeck en
schoonmoeder van Pieter Bruegel de Oude, vermaard in haar tijd maar van wie wij tot op heden
geen enkel werk bezitten.
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PAUL PHILIPPOT

Le portrait à Anvers dans la seconde
moitié du XVIe siècle

Comme la critique l'a remarqué depuis longtemps, le portrait et le paysage sont les deux
domaines où la tradition picturale des Pays-Bas est le moins profondément ébranlée par
la crise qui la secoue à partir du second quart du XVIe siècle, et dont le problème
de l'italianisme est la manifestation la plus évidente. Ce serait une grave erreur,
cependant, que d'isoler ces genres pour les identifier à la tradition nationale authentique
en les opposant à un italianisme réduit, d'autre part, à une pure influence extérieure
et formaliste. Ce que Riegl a montré pour le portrait de groupe hollandais et Robert
Genaille pour la peinture de genre de Pieter Aertsen, n'est pas moins vrai ici, et même
un artiste aussi typiquement néerlandais dans sa thématique que le Monogrammiste
de Brunswick se souvient de Michel Ange lorsqu'il s'agit de se constituer un répertoire
de poses dynamiques. C'est que la rencontre, 1 'Ausseinandersetzung avec la culture figura¬
tive italienne, est le résultat de l'évolution interne de la tradition nationale elle-même,
et si elle est plus évidente là où elle se traduit par des emprunts directs de motifs
ou une analogie iconographique, elle n'en constitue pas moins un climat qui, pénétrantdans les couches profondes de la conscience, en marque, de façon plus ou moins explicite,
toutes les formes d'expression h
Ce climat nouveau, déjà en germe dans la crise de la fin du XVe siècle et dans le
Maniérisme gothique du début du XVIe, s'affirme brusquement dans le second quart
de ce siècle, au cours duquel la problématique interne de l'art des Pays-Bas rejoint,
après un siècle de séparatisme, le plan de pose de la problématique italienne, fondant
ainsi — car le phénomène est européen — la base d'une nouvelle culture figurative
internationale, qui triomphera avec le Baroque.
La révolution qui s'opère alors, au prix d'un violent traumatisme, dans la peinture
des Pays-Bas, substitue à l'espace traditionnel, contenu par un plan limite infranchissable,
un espace ouvert à un spectateur qui le fonde mais est aussitôt englobé par lui. Tout se
passe comme si le spectateur, resté implicite dans la vision toute statique et représen¬
tative du XVe siècle, était finalement explicité et devenait ainsi l'un des deux pôlesd'une dimension nouvelle de l'image, qui se constitue désormais consciemment comme
contact avec l'autre. Cette situation, qui se révèle de façon particulièrement évidente
1 Nous examinerons ce problème de façon approfondie dans un ouvrage en préparation consacré

au Problème de la Renaissance dans la peinture des Pays-Bas. Pour tous les artistes étudiés dans
cet article, voir toujours M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. XIII, Leyde,
1936 et L. van Puyvelde, La peinture flamande au siècle de Bosch et Breughel, Bruxelles-
Paris, 1962.
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dans la vogue soudaine du gros plan chez un Vermeyen, un Jan de Hemessen, un
Marinus, un Pieter Aertsen, ne pouvait manquer de déterminer également l'évolution
de la conception du portrait.
Les recherches du début du siècle, qu'elles soient psychologiques à la manière de Metsys
ou plastiques avec Gossart, se libèrent vers 1530 des dernières inhibitions médiévales
pour converger vers une conception anthropocentrique, de la personne. La vie expressive,
l'action, l'être même se constituent dès lors comme l'épanouissement, l'élan expansif de
la subjectivité qui se découvre dans un contact humain originel avec l'autre, impliqué
structurellement par l'image comme spectateur-agent. Mais à ce premier moment, qui
culmine entre 1530 et 1540 dans les portraits de Vermeyen et de Van Heemskerck,
succède bientôt un choc en retour. L'élan expressif, d'abord naïvement immédiat,
rencontre brusquement, dans le spectateur, le regard d'autrui, regard qui renvoie
la subjectivité à elle-même, à sa conscience de soi devant l'autre, et détermine une
scission interne, une distance de soi à soi et de soi à l'autre qui, si elle approfondit la
conscience subj ective, en révèle tout à coup la négativité.
Certes, la réalité historique ne se déroule pas selon un schéma aussi rigide et linéaire.
Que cette dialectique constitue cependant le ressort profond de l'évolution des manières
d'être et de sentir, de la façon globale et spontanée dont la réalité se constitue à la con¬
science dans le second quart du XVIe siècle, c'est ce que confirme la mode en passant,
au cours des années 40, des formes centrifuges et déchiquetées, d'inspiration surtout
germanique, du début du siècle, au style centripète d'origine espagnole, dont les lignes

1. W. Key, Portrait d'hom¬
me (1543). Anvers, Musée
royal des Beaux-Arts.

(AC.L., Bruxelles)
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rigides et sévères veulent isoler la personne et créer autour d'elle une zone de vide
infranchissable. Désormais, c'est dans le moment même de la prise de conscience de soidevant l'autre — où contact et distance se conditionnent réciproquement — que la vieest élevée à la forme et que la forme se réalise dans la conception du portrait.Dans les provinces septentrionales, où depuis le XVe siècle l'espace tend à l'emporter
sur les corps — ce qui accentue l'intériorité psychologique au détriment de l'extériorité
plastique — le sens de la distance devait l'emporter dès le début sur l'élan expansif,malgré les efforts spasmodiques de Van Heemskerck, dont l'outrance même est signifi¬cative. C'est là d'ailleurs une attitude qui prédomine dans tout le Nord germanique,où la rupture et le choc en retour s'affirment dès le début des années 30, après lamort de Dürer, et restent durant tout le XVIe siècle beaucoup plus profonds que dansle Sud des Pays-Bas. Les Tom Ring et Cranach le jeune en Allemagne, Dirck Jacobsz,Cornelis Teunissen et le Maître du Portrait de famille d'Anvers à Amsterdam, Cronen-
burgh en Frise, Corvus et Stretes en Angleterre, Pierre Pourbus à Bruges, sont autantde représentants d'une même vague de rigorisme qui, refusant à l'image toute communionsensible avec la réalité physique, tend à la contracter en un signe emblématique: effigiesécrasées dont le style rejoint les jeux décoratifs de l'héraldique. Le contact s'y fige dans
son moment négatif, dans la conscience d'être vu: situation qui ne tarde pas à s'expliciter
en conscience du péché, de la fuite du temps et de la mort, tandis que se multiplientles commentaires écrits et les emblèmes: sablier, crâne, image du péché originel.Face à cette lame de fond de rigorisme nordique, Anvers, qui n'y échappe pas entière¬
ment, apparaît cependant comme la citadelle avancée du Sud, où se concentrent les
efforts pour sauver la forme plastique et la positivité de la personne humaniste,
en fusionnant dans un volume renouvelé le sens traditionnel des réalités concrètes
et l'expérience italienne. Si le Maître des années 40 accuse, après Josse Van Cleve
et Vermeyen, le choc en retour et la contraction des formes, la jeune génération dePieter Aertsen, de Willem Key et de Frans Floris cherche déjà à surmonter la scission
et prépare une nouvelle conception de la personnalité subjective et de la forme
plastique.

* * *

Vers le milieu du siècle, c'est Willem Key qui apparaît comme le portraitiste le plusreprésentatif de l'école anversoise. Comme Floris disciple de Lombard, dont il fréquentel'atelier vers 1540 2, Key se distingue de son bouillant collègue par son souci constant
d'intégrer sans heurts la tradition et la leçon de l'antique, le modelé assoupli de VanCleve et l'ampleur vigoureuse du dessin. Le résultat de cet effort apparaît dès 1543dans les portraits d'un couple conservés aux Musées d'Anvers (fig. 1) et de Berlin, soitdans l'année qui suit immédiatement l'accès du jeune artiste à la maîtrise. Cette date,il est vrai, a été contestée, le dessin qui a dû servir d'étude au portrait d'homme
portant une inscription avec la date de 1556 3. Mais outre que la fausseté de la date

2 Cette date est basée sur l'hypothèse que le séjour de Willem Key et de Frans Floris dans l'atelierde Lambert Lombard doit se situer entre le retour de Rome de Lombard (1538) et le départde Floris pour l'Italie (vers 1541) et l'inscription de Key à la Gilde d'Anvers (1542).3 Cfr. M.J. Friedländer, op. cit., T. XIII, Leyde, 1936, p. 100. Selon E.K.J. Reznicek, DieZeichnungen von Hendrick Goltzius, Utrecht, 1961, p. 60, note, le dessin serait plutôt uneréplique de l'artiste d'après le tableau.
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2. Maître des portraits de Dresde, Portrait
d'homme (1548). Dresde, Gemäldegalerie.

(Deutsche Fotothek, Dresden)

des tableaux d'Anvers et de Berlin reste à démontrer, il nous semble, avec Friedländer,
que l'inscription du dessin, qui mentionne de façon inaccoutumée la technique employée,
doive plutôt être attribuée à un propriétaire qu'à l'auteur. D'autre part, le fait que
Willem Key ait exécuté peu de temps après, en 1546, la Suzanne au bain de Pommers-
felden, rend parfaitement plausible la date de 1543, à laquelle répond d'ailleurs
mieux l'étalement en largeur des figures. Vers 1550 en effet, s'accentue déjà le vertica-
lisme qui triomphera dans la seconde moitié du siècle, et auquel se conforment, dans
l'œuvre de Key, les portraits de Simon Renard et de sa femme (1553) et ceux
d'un couple conservés au Musée du Castelvecchio à Vérone 4. Mais même s'il devait se
situer en 1556, le Portrait d'homme d'Anvers resterait l'un des premiers exemples,
dans la métropole, de l'introduction de la base de colonne, appelée à devenir un accessoire
indispensable du portrait d'apparat. La tentative, d'ailleurs, ne va pas sans quelque
timidité: la colonne, comme la table, ne construit pas encore un espace cubique solidaire
de la figure, mais reste, comme chez Moro dans les portraits en pied de l'empereur Maxi-
milien II et de l'impératrice Dona Maria, exécutés en 1550 et en 1551, des plans-coulisses
dans un espace indécis. Par contre, les effigies d'Anvers et de Berlin ont une ampleur
calme et une douceur veloutée qui les rangent d'emblée parmi ce que l'école à produit
de plus vénitien avant Floris et Moro : sentiment qui, dans l'Autoportrait de l'artiste,
4 Le portrait de femme, sensiblement plus faible, est probablement une œuvre d'atelier.
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à Berlin, s accuse avec un accent personnel de mélancolie presque giorgionesque, qui
a frappé Rubens lui-même 5. Poursuivant et dépassant les dernières recherches de Van
Cleve, Key annonce une osmose sensible, à travers le modelé, entre les corps et l'espace,
d'où un épanouissement des textures sous la caresse de l'air ambiant, qui est aussi
la voie d'une réconciliation entre la distance et le contact, la conscience de soi et la
communication avec l'autre. Sous leur extrême réserve, les figures de Willem Key
cherchent une communion sensible, et c'est ce qui leur confère, dans les meilleurs mo¬
ments de l'artiste, un lyrisme contenu, parfois un peu morose, mais non sans gravité.
Le même modelé caressé, un peu appuyé dans la pâte à la recherche d'une densité
sensible, nous paraît caractériser l'Homme à l'épée autrefois dans la collection Kahn,
et qui se situe vers 1560. Ce portrait, qui unit force et douceur, a été attribué par
Friedländer à Lambert Lombard6. Nous voudrions proposer, à titre d'hypothèse de
travail, de l'attribuer à Willem Key, dont il a l'équilibre contenu entre l'expansivité
et la distance.
Vers la même époque se situent les volets du Musée de Bruxelles, un peu mornes mais
cependant caractéristiques, et que Winkler donnait, certainement à tort, à Adrien
Thomasz. Key 7. Les mains du donateur se retrouvent, identiques, dans les volets du
Louvre représentant Antonio del Rio et sa famille, la dernière œuvre en date que l'on
puisse attribuer au maître, et sans doute son chef-d'œuvre comme portraitiste. L'intensité
expressive dans l'immobilité et la richesse chromatique dans un modelé pourtant sévère
révèlent ici une influence marquée d'Antonio Moro: ce qui explique que l'œuvre, avant
d'avoir été rendue à Willem Key par Edouard Michel, ait pu être donnée par Winkler
à son neveu, A. Th. Key 8.
Proche de Willem Key par son sens de la construction carrée et sa conception du modelé,
mais plus lourd et moins sensible, est le maître inconnu, auquel on doit trois portraits
du Musée de Dresde: un portrait d'homme daté de 1548, considéré comme «genre
de Pourbus » (fig. 2), un portrait de femme, également de 1548, catalogué comme
Frans Floris, et un buste d'homme qui se situe également dans les années 40. On peut

5 Voir la copie que Rubens a exécutée de cette œuvre (Munich, Pinacothèque).
0 M. J. Friedländer, op. cit., T. XIII, Leyde, 1936, n° 111 et pi. XXX. Egalement attribué à

Lombard par Winkler, ce portrait est attribué à Frans Floris par D. Zuntz, Frans Floris, ein
Beitrag zur Geschichte der niederländischen Kunst im XVI. Jahrhundert, Strasbourg, 1929-

7 Fr. Winkler, in: Thieme und Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, T. XX,
1927. Catalogue de la Peinture Ancienne, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles,
1957, n° 504 a et b.

8 Cfr. Ed. Michel, Willem Key au Louvre, in: Bulletin des Musées de France, T. XII, 1947, n° 5,
pp. 6-8 et Idem, Louvre, Catalogue raisonné, Peintures flamandes du XV' et du XVI" siècle,
Paris, Musées Nationaux, 1953, N" 2480 et 2481, pp. 152-154. Ces volets étaient donnés à
A. Th. Key par Fr. Winkler (Thieme und Becker, op. cit., T. XX, 1927).
Pour les autres portraits de Willem Key, voir le catalogue établi pat M.J. Friedländer, op. cit.,
T. XIII, Leyde, 1936, n" 267-291, après une étude particulière consacrée à Willem Key por¬
traitiste (Willem Key als Porträtmaler, in: Pantheon, T. XIV, 1934, pp. 230-236).
GJ. Hoogewerff (Werken van Willem Key, in: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art,
T. XVII, 1947-48, pp. 41-49) a donné à Willem Key, outre la Cène de l'Hôtel de ville
de Dordrecht, qui lui avait déjà été attribuée par P. Wescher (Zu Anthonis Blocklandt, in:
Oud Holland, T. XLV, 1928, pp. 271-76), trois portraits en buste. Les deux figures présentées
comme pendants (pl. 1 et 2) diffèrent trop pour pouvoir être réunies. Si le buste d'homme
(pl. 1), dont l'inscription assez grossière Willem Key 1566 pourrait bien être apocryphe, est
une œuvre faible, le buste de femme (pl. 2) est proche des volets du Louvre. Quant à la tête
masculine autrefois dans la Collection Parry à La Haye (pl. 5), elle est manifestement trop
faible pour être attribuée à Willem Key.
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3. F. Fions, Portrait de la famille van Berchem (détail) (1561). Lierre, Musée Wuyts-van Campen
et Caroly. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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y ajouter un portrait de femme du Kunsthistorisches Museum attribué par Baldass
à Frans Floris 9. Ce Maître des Portraits de Dresde de 1548 — si nous pouvons ainsile baptiser — est un artiste secondaire sans doute, mais non dépourvu de talent et qui,à en juger par son style, a dû travailler à Anvers sous l'influence de Willem Key
et de Frans Floris 1&.

Beaucoup plus profondément révolutionnaire que Key, Floris est aussi un artiste plusinstable et inégal, ce qui n'est pas pour faciliter le jugement critique et le travail
d'attribution n. Bien qu'il ait fréquenté avec Key l'atelier de Lombard vers 1540,
ce n'est qu'à partir de 1547, date à laquelle on le retrouve à Anvers, après son séjour
en Italie, et à laquelle il signe le Triptyque de la collection Vienna (Rome) et le Mars et
Vénus surpris par les Dieux, du Musée de Berlin, que l'on peut se faire une idée précisede son style, et les premiers portraits signés qui nous soient conservés n'apparaissent pas
avant 1558, date du Fauconnier de Brunswick12 et de la Femme au chien de Caen 1},
œuvres clefs auxquelles se rattache directement le Portrait de la famille van Berchem,
de 1561 (fig. 3 et p. 200 - 201) 14.
Lombard, le premier, avait introduit dans le Nord une conception consciemment huma¬
niste de l'art comme création idéale de formes. Mais il lui manquait l'imagination
concrète nécessaire pour traduire en une vision cette approche nouvelle, qui reste chezlui essentiellement littéraire. Tandis que Key, réformiste plutôt que révolutionnaire,
s'efforce, de reconquérir sans heurts un nouvel équilibre, Floris, sous la poussée d'un
tempérament bouillonnant, réalise une mutation plus radicale. Parti des leçons de
Lombard, et favorisé par l'expérience italienne de l'antique, de Michel Ange, de Raphael
et de son école et enfin, last but not least, du Tintoret, il conçoit la distance à l'objet
non plus comme un moment négatif et antiplastique, mais comme la condition d'une
valorisation nouvelle de l'objet comme pure apparence visuelle. Aussitôt, la voie s'ouvre
à un nouveau contact positif avec le visible, où s'engouffre immédiatement, avec la
hâte goulue propre au tempérament de Floris, le sens flamand traditionnel des réalités
concrètes et palpables. Le volume, amplifié, s'ouvre, dans un épanouissement spontanédes sensations picturales, à l'espace qui l'entoure. Aux formes closes, nées d'une distance
qui figeait à la fois le temps et l'espace, s'oppose alors un contact sensible, immédiat,
qui saisit dans la saveur picturale des matières, comme un attouchement physique de
l'instant qui passe, la palpitation du devenir qui le traverse et l'anime. En fait, cette
nouvelle approche, si elle allait permettre aux valeurs principales de la tradition flamande
de se reconstituer dans une vision nouvelle, n'en était pas moins, sous un certain
rapport, en opposition marquée avec la tendance générale de l'époque à souligner le
moment négatif, la distance, la conscience de soi devant l'autre, qui se traduisait par le
raidissement des formes en formalismes et, dans le portrait, par le triomphe de la pose.Aussi bien, la violence du Durchbrach de Floris ne va pas sans un profond ébranlement

9 Cfr. L. Baldass, Bildnisse des niederländischen Romanismus, in: Stadel Jahrbuch, T. VI, 1930,
p. 92 et pl. XXI d.

30 Voir catalogue en appendice.
11 Voir D. Zuntz, op. cit. et M.J. Friedlander, op. cit. T. XIII, Leyde, 1936, qui a apportédiverses corrections au catalogue. C'est avec ra:son que Friedländer écarte l'Homme à la toque

rouge de la Pinacothèque de Munich (cat. 1936, n" 738) attribué de longue date à Floris,
notamment par L. Baldass (op. cit., p. 92) et que D. Zuntz (op. cit.) rattache au cercle de Floris.-1- Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 96, n° 94, fig. 191.13 Ibid., pp. 95-96, n° 93, fig. 190.14 Ibid., p. 96, n° 95, fig. 192.
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de la syntaxe formelle, dont il travaillera toute sa vie à reconquérir, sur ces nouvelles
bases, la cohérence interne, organique, ni sans un risque constant de tomber dans la vulga¬
rité, lorsque la poussée directe du tempérament déborde une culture formelle encore
insuffisamment assimilée. De là la continuelle instabilité de Floris, et l'inégalité de son
œuvre. La schématisation qui vide les formes y voisine avec des \< morceaux » de peinture
où l'osmose des textures et de l'air ambiant annonce déjà les splendeurs du baroque.
C'est dans ce contexte et cette problématique qu'il faut situer l'œuvre de Floris
portraitiste. Van Mander déjà avait bien vu que Floris, lorsqu'il le voulait (als hij maar
wilde) pouvait être le meilleur portraitiste qui soit15. En fait, le portrait représente
dans sa démarche un moment déterminant. En le contraignant à l'observation serrée de
l'individualité concrète, il lui permet en effet d'échapper à la schématisation de la forme
et de réconcilier dans une intuition vraiment synthétique sa culture figurative et son
expérience vécue. Il est significatif, d'ailleurs, que l'évolution générale de Floris unisse
étroitement la conquête progressive de la cohérence organique des figures et leur
individualisation croissante, pour aller, non sans de multiples hésitations qui rendent
ardue toute chronologie rigoureuse, des figures vides et végétatives des compositions
de 1547, aux œuvres des dernières années, comme la Sainte famille de Munich
ou l'Adoration des bergers d'Anvers, dont certains visages semblent bien être
des portraits. Mais si le moment représentatif du portrait aide ainsi l'artiste à concrétiser
la forme — ce qui est vrai pour la plupart de ses contemporains —, le caractère
particulier que prend cette démarche dans le cas de Floris apparaît de façon singulière¬
ment évidente dans les études de têtes expressives et les portraits idéaux, deux genres
nouveaux qu'il inaugure et qui naissent précisément de cette fusion du portrait et de la
forme idéale ou de la recherche expressive. Si d'une part l'expression — pour la vérité
de laquelle Floris était renommé de son temps et loué par Vasari — désormais sentie
comme un devenir, se concrétise dans l'individualisation du portrait, celle-ci
en retour s'opère dans la dimension nouvelle d'un devenir expressif. Tel est le
secret de l'originalité frappante des effigies de Floris, qui se libèrent de toute
pose et saisissent la personne dans un instantané expressif absolument nouveau. Certes,
Floris reste lié au face à face qui domine vers 1540-50, mais au lieu d'y voir l'immobili¬
sation sous l'effet de la distance qui fige — comme Pierre Pourbus dans son fascinant
portrait de Jean Fernaguut16 — il le conçoit comme saisie, dans un instantané expressif,
de la présence à la fois physique et spirituelle. La voie avait été ouverte, ici, par
Vermeyen; mais à la différence de celui-ci, Floris ne conçoit pas la figure en gros
plan: de même que son surgissement devient un moment du devenir, il s'intègre aussi
dans l'espace-ambiance qui le baigne et auquel s'ouvre le volume dans le jeu des
sensations picturales. Un pas décisif est ainsi franchi, et une nouvelle dimension
s'ouvre à l'investigation de la personnalité. Par leur ouverture au flux du temps — et de
l'espace — le fauconnier de Brunswick et surtout son pendant, la femme au chien
de Caen annoncent déjà les portraits de Jordaens. Et si la famille van Berchem
marque une étape dans l'histoire du portrait de groupe, c'est que, malgré un reste de
composition additive qui révèle l'emprise du face à face de l'époque, Floris y réalise
pour la première fois à Anvers une unité d'atmosphère psychologique, née de la com¬
munion sensible des figures entre elles et avec le spectateur. Communion qui, comme

15 C. Van Mander, Het Schilderboek, Amsterdam-Anvers, 1S>50, p. 112.
16 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 151, n° 203, fig. 17'5.
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à Venise, dont l'influence est frappante dans la fillette à gauche, se concrétise dans
la musique.
Le catalogue des portraits que l'on peut attribuer à Floris, établi par Dora Zuntz, a été
revu par M. J. Friedländer. On peut y ajouter le Portrait de jemme de la collection
H. Hannema 17, qui se rattache plutôt aux études de têtes et conserve un formalisme
accentué, le Portrait d'homme du Musée de Bâle 18, et le Portrait de /Marguerite de
Parme de la collection William Hallborough, Londres 1S>, précédemment attribué à
Antonio Moro et caractéristique par l'absence de toute pose, spécialement remarquable
dans un portrait de la gouvernante des Pays-Bas.
Il est un groupe de portraits que la critique attribue, non sans hésitations, tantôt à
Frans Floris, tantôt à Lambert Lombard: il s'agit du Portrait de ce dernier 20, du Piloguet 21
du Musée de Liège, et des Deux fous de l'Institute of Art de Detroit. Nous n'aborderons
pas ici le problème délicat de ces attributions, auquel Mlle Nicole Dacos apporte
une précieuse contribution (pp. 71-82).

* * *

L'arrivée à Anvers d'Antonio Moro, qui y est inscrit à la Gilde dès 1547, est un
événement décisif, tant pour le maître hollandais que pour l'évolution du portrait dans
la métropole22. Disciple de Jan van Scorel, Moro venait de signer, en 1544, le double
portrait'de Cornelis van Hoorn et Anthonis Taets van Ameronghen en pèlerins de
Jérusalem. Avec plus d'ampleur dans les formes et la facture, il y partait des effigies
les plus denses de Scorel, comme celles de Jean Carondelet ou de Jan Van Damme, en
les enrichissant d'un modelé puissant et fouillé, qui accentue le relief, et en soulignant,
par des poses presque de face et presque de profil, la retenue sévère des plans et
l'attaque statique, frontale, de l'image. Cet enrichissement du volume semblerait, à
première vue, s'inscrire dans la ligne de Van Heemskerck, de Vermeyen et de Jacobsz.
Mais Moro appartient à la nouvelle génération, marquée par la réaction rigoriste,
centripète, contre l'expansivité plastique des années 30. Au lieu de faire éclater la forme
retenue de Scorel, il en maintient le principe mais y accentue la tension entre les

17 Cfr. Exposition Le Portrait dans les Anciens Pays-Bas, Bruges, 1953, cat. n° 98 et pl. 98,
comme Floris. Un dessin correspondant, appartenant aux collections des Staatliche Museen de
Berlin, figurait à l'exposition Charles Quint, Gand, 1955, cat. n° 173-

18 Cfr. Exposition Le Portrait dans les Anciens Pays-Bas, Bruges, 195'3, cat. n° 99, pl. 99-
19 Etait à l'Exposition Vrede van Munster, Delft, 1948, cat. n° 21, p. 62, comme Moro.
20 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 120-121, n° 148, fig. 148.
21 Ibid., p. 120, n° 147, fig. 147.
22 Sur Antonio Moro, voir les monographies de V. von Loga (Anthonis Mor als Hofmaler

Karls V. und Philips II., in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten
Kaiserhauses, T. XXVII, 3, 1908, pp. 89-123), de H. Hymans (Antonio Moro, son œuvre
et son temps, Bruxelles, 1910) et de G. Marlier (Anthonis Mor van Dauhorst, Mémoires de
l'Académie Royale de Belgique, II1' série, T. III, fase. 2, Bruxelles, 1934), et l'étude de
M.J. Friedländer (op. cit., T. XIII, Leyde, 1936, pp. 118-132), qui ont peu à peu dégagé
l'œuvre de Moro des confusions d'abord fréquentes avec des portraits de Willem Key, d'Adrien
Thomasz Key et de François Pourbus le vieux. Cfr aussi A.B. de Vries, Het noord-
nederlandsch portret in de twede helft van de XVIe eeuw, Amsterdam, 1934, G.J. Hoogewerff,
De Noord-nederlandsche schilderkunst, La Haye, T. IV, 1941-42, pp. 245-252, L.C.J. Frerichs,
Antonio Moro, Amsterdam, 1947 (Palet Serie), J. Puraye, Antonio Moro et Dominique
Lampson, in: Oud Holland, T. LXIX, 1949, pp. 175-188, et A. Staring, Is Mo/s Willem van
Oranje te Kassei een origineel?, in: Oud Holland, T. LXVI, 1951, pp. 69-75.
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23 A.B. de Vries, op. cit.

4. A. Moto, L'homme au chien (1569).
Washington, National Gallery of Art,
Mellon collection.

deux pôles: la négativité de la distance devient d'autant plus expressive qu'elle contient
l'élan d'un contact plus réaliste. Une voie s'ouvrait ainsi, qui allait permettre de dépasser
l'art de Scorel sans le renier et de trouver, sur cette base, le dénominateur commun
nécessaire à l'assimilation des expériences du Sud. A Anvers, Moro pouvait voir les
œuvres du Maître des années 40 et de Willem Key, et même celles du Titien que, grâce
à son entrée au service de Granvelle, il a vraisemblablement découvertes dans les collec¬
tions de Marie de Hongrie. Peut-être même a-t-il, selon l'hypothèse de A.B. de Vries,
rencontré le maître vénitien à Augsbourg en 1548 23.
Les portraits de Granvelle et du Duc d'Albe, qu'il signe en 1549, sont les premiers
fruits connus de ces contacts. Si le sens des plans-valeurs de Scorel — né d'une première
rencontre avec Venise — préparait déjà le Hollandais à la compréhension du ton
titianesque, l'expérience du sens flamand des textures et des volumes a certainement joué
un rôle décisif de catalysation. La mise en page, directement inspirée des portraits
que le Titien avait peints un an auparavant des mêmes personnages, introduit dans les
Pays-Bas une formule iconographique nouvelle, qui s'y répand aussitôt. Pour Moro,
cependant, ces expériences sont avant tout le moyen de découvrir et de réaliser une
conception propre. Le contraste entre proximité et distance, que le Titien ignore parce
qu'il le résout dès l'origine dans une unité tonale qui ramène la saveur des matières
à une apparence picturale, se trouve au contraire, chez Moro, accentué par l'enrichissement
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5. A. Moro, Portrait de Sir Thomas
Gresham (détail). Amsterdam, Rijks¬
museum. (Fotocommissie Rijksmu¬
seum, Amsterdam)

de l'image. Le ton du Vénitien, que le Hollandais ne saisit qu'à travers la médiation du
sens flamand des matières, ne peut, pour lui, dissoudre la présence réelle des choses dans
l'apparence visuelle du phénomène. D'autre part, l'assimilation encore imparfaite duprincipe tonal laisse subsister une dureté métallique des formes, où la lumière se glace
comme dans les effigies de Bronzino. Tout ce qui, chez le Titien, est intégration,devient alors contraste, tension expressive. La présence de l'autre, devant laquellela personne se ramasse dans un autocontrôle qui commande la distance, devient l'âme
même du portrait et le principe du style. La rigueur analytique du détail et la condensa¬tion, sur les bords de la figure, d'un raccourci bref mais violent, soulignent l'attaquefrontale de l'image et le contraste du relief avec le plan de la silhouette qui le contient.Le verticalisme, enfin, du portrait à mi-corps, achève de créer autour de la figure
une zone de vide qui la rend d'autant plus inaccessible que le contact est plus intense.Ce n'est cependant pas sous cette première forme que l'art de Moro exercera uneinfluence décisive sur le portrait anversois, mais une dizaine d'années plus tard, vers1560, lorsque, à la suite d'une évolution progressive que l'on peut suivre dans les por¬traits de Guillaume d'Orange (1555) 24, à'Alexandre Farnèse (1557) 25 et de l'Homme
au chten de la National Gallery de Washington (fig. 4), il aura réduit le contrastedu début, assoupli le volume et le modelé et amplifié l'espace autour de la figure,tout en conservant à ses effigies leur autorité fascinante de présence immobile et inacces-
24 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 135, n° 173, fig. 189.25 Ibid., p. 134, n° 169, fig. 185.
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6. Maître des portraits de Carlsruhe, Por¬
trait d'homme (1561). Carlsruhe, Staatliche
Kunsthalle.

7. F. Pourbus le Vieux, Buste d'un chevalier
de l'ordre de Calatrava. Amsterdam, Rijksmu¬
seum. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

sible, comme entourée d'une zone de crainte révérentielle. Ses portraits de nobles
à mi-cuisse, dans une pose en dièdre d'escrimeur, et ses portraits de bourgeois, générale¬
ment assis dans un fauteuil placé en diagonale, comme Thomas Gresham (fig. 5)
et sa femme, deviennent, au cours des années 60, les formules types du portrait
anversois.

L'esprit du temps était trop profondément marqué par le besoin d'une forme qui soit
contrôle de soi et s'affirme explicitement comme telle pour accepter dans le portrait
les conceptions révolutionnaires de Floris. Celles-ci, en effet, tendaient précisément
à éliminer ce qui devait alors paraître l'essence même du portrait: la pose — équivalent,
dans le portrait, du cérémonial, du sossiego par lequel la vie est consciemment élevée
au plan de la valeur. De là la faveur que connaît dans le portrait le rigorisme nordique,
qui fige la figure en écrasant la silhouette jusqu'à la réduire à une sorte d'héraldique,
tandis que s'accentue à l'extrême le moment négatif. Rien de plus significatif, à cet
égard, que l'interprétation que Cornelis de Zeeu donne, en 1563, avec sa Famille de
Pierre de Moucheron (fig. 13), de la Famille van Berchem peinte deux ans auparavant
par Floris. La chaleur humaine et la joyeuse animation de la vie familiale se figent
brusquement en une assemblée de croquemorts, comme si la mort elle-même avait soudain
interrompu le festin de Jedermann. On comprend, dans ces conditions, que Floris, malgré
son immense influence, ne pouvait faire école comme portraitiste, et que le besoin
d'une forme plus contrôlée tourne les regards vers le maniérisme sévère de Pierre
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Pourbus 26. Mais Moro devait bientôt apparaître comme la conciliation entre l'expansi-
vité trop débridée de Floris et le rigorisme desséchant de Pierre Pourbus et des nordiques.
Chez lui en effet, la distance et la pose, loin de se constituer en pure négativité, trouven'
dans l'image une valorisation positive. La négativité devient ici un moment que la
personne assume et surmonte pour affirmer sa transcendance. Dans un même climat
de stoïcisme chrétien, l'accent éthique se déplace ainsi de la mort vers la gloire —
sans pour autant éliminer le sentiment de la négativité originelle, du péché.
Parmi les premières œuvres conçues dans cet esprit — probablement à Anvers — il faut
citer les Portraits d'un jeune couple datés de 1561, du Musée de Carlsruhe (fig. 6).
Attribués avec réserves tantôt à Moro tantôt à François Pourbus, ils n'ont cependant ni
la densité et la richesse contenue du premier, ni la douceur élégiaque du second.
La tendance à écraser la silhouette est toutefois caractéristique de la vague de rigorisme
« nordique » qui marque alors une grande partie de l'art anversois. On peut reconnaître la
main du « Maître des portraits de Carlsruhe » dans un portrait d'homme, à mi-corps avec
une main «parlante», qui se situe vers 1560-65, et se trouvait en 1927 chez Brunner.
Mais la vraie réponse de la culture anversoise à l'exemple de Moro devait se préciser vers
1565 avec François Pourbus le vieux et Adrien Thomasz. Key.

Né à Bruges vers 1540-45, François Pourbus aurait, selon Van Mander, suivi, après
l'enseignement paternel à Bruges, celui de Frans Floris à Anvers. On le trouve inscrit
en 1569 aux gildes de Bruges et d'Anvers; mais il a dû travailler sous son nom bien
avant cette date, puisque la Pinacothèque de Munich conserve de lui une Crucifixion
signée et datée de 1563 27, et qu'il signe en 1567 le Portrait de Jean d'Hembyze et en
1568 le Portrait de femme de Dresde28. Ceci permet de lui attribuer sans hésitation
les Portraits d'un couple de l'Académie de Vienne (fig. 8), datés de 1564, et le
Buste d'un chevalier de l'ordre de Calatrava du Rijksmuseum (fig. 7) qui, à en juger
par le costume, doit leur être antérieur, et proche de 1560 29. Ce serait alors le plus
ancien portrait conservé de Pourbus, annonçant directement le Couple de Vienne. Si la
pose, le conditionnement du modèle, sont évidemment repris à Moro, le dessin serré
et précis se souvient de Pierre Pourbus, tandis que la recherche d'une osmose avec
l'espace ambiant par une facture plus légère et soucieuse de laisser « respirer » les textures
révèle la leçon de Frans Floris. Ce travail d'intégration ne va cependant pas sans
quelque flottement initial: le Portrait de femme de Dresde — détruit durant la dernière

26 Sur Pierre Pourbus, voir G. Maiilier, Le maniérisme dans l'art de Pierre Pourbus, in: Annuaire
des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1939, et plus spécialement pour les portraits,
R.-A. d'Hulst, Pieter Pourbus portretschilder van de brugse burgerij uit de tweede helft der
l6de eeuw, in: Gentse bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, T. XIII, 1951, pp. 209-258.
Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 149, n° 197, fig. 239.28 Les portraits de François Pourbus le vieux ont fait l'objet d'études de P. Wescher (Zwei
niederländische Bildnisse, in: Cicerone, 1927, I., pp. 115-119 et article dans Thieme und
Becker, op. cit., T. XXVII, 1933), de S. Bergmans (Le triptyque de Viglius d'Aytta de
François Pourbus, in: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, T. IX, 1939, pp. 209u223,
repris dans La Peinture Ancienne, Bruxelles, 1952) et de M.J. Friedländer (Frans Pourbusder Ältere, in: Oud Holland, T. LXII. 1947, pp. 60-67). Voir le catalogue en appendice.Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 135, n" 172, fig. 188. Ce portrait se trouvait autrefois à
i'Augusteum d'Oldenburg, où il était considéré comme une œuvre de François Pourbus.
L'attribution à Moro, erronnée selon nous, est due à L. Baldass (op. cit., p. 82). Voir aussiP. Philippot, Réflexions sur l'exposition Le Siècle de Breugel, in: Gazette des Beaux-Arts,T. LXIII, 1964, p. 61 et fig. 9.
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guerre — révèle, malgré le petit chien cher à Floris et la pose à la Moro, une forte
réminiscence de Pierre Pourbus dans la dureté du visage et la recherche d'une forme
rigoureusement fermée, particulièrement frappante dans le maniérisme élégant de la
main droite. Or, les portraits de l'Académie de Vienne permettaient de croire que
François Pourbus avait dépassé ce stade dès 1564. En fait, ce besoin de fermer la forme
restera un élément essentiel dans l'élaboration de son style. C'est en lui que l'artiste
trouvera le moyen de discipliner la turbulence de Floris et de conquérir progressivement
une continuité interne, organique, du volume en mouvement. Le volume de Floris
risquait de rester une masse désarticulée, palpitante de vie, mais insuffisamment
disciplinée; la forme de Pierre Pourbus se figeait en un formalisme dur, écrasé,
impénétrable. Moro, par contre, chargeait l'immobilité d'une présence presque obsé¬
dante. Pourbus, assouplissant l'art de son père, discipline celui de Floris et adoucit,
lyricise celui de Moro pour trouver peu à peu sa conception personnelle, qui nous appa¬
raît clairement définie vers 1571, dans sa grande composition des Noces de Georges
Hoefnagel (fig. 9) 30. Il suffit de se rappeler la Famille van Berchem de Floris (1561)
et la Famille de Pierre de Moucheron de Cornelis de Zeeu (1563) pour se rendre
compte que l'œuvre de Pourbus a dû faire date par l'intégration du portrait dans la
composition spatiale et dans le mouvement expressif. La décontraction du rigorisme
paternel — dont il sait cependant conserver le sens des courbes qui ferment — et la
discipline imposée aux turbulences de Floris s'accompagnent ici d'une conquête de la
30 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 149, n" 198, fig. 240.

9- E. Pourbus le Vieux, Les noces de Georges Hoefnagel. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A C.L., Bruxelles)
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10. F. Fourbus le Vieux, Portrait de Femme (1577). Anvers, Musée royal
des Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

continuité interne du mouvement plastique. Le couple qui s'avance, à droite, est comme
enveloppé par le déroulement de courbes lentes, qui s'enchaînent dans une sorte de
rotation caressante de l'air ambiant.
Il en est de même, évidemment, des effigies individuelles qui, si elles sont plus limitées
par les exigences de la pose, n'en accroissent pas moins la suggestion du mouvement
en même temps que la puissance du volume. Il suffit, pour mesurer le chemin
parcouru en une dizaine d'années, de comparer au Portrait d'homme (1564) de
l'Académie de Vienne le Portrait d'un membre de la famille de Smidt (1573) du
Musée de Bruxelles, ou au Portrait de femme de Vienne, le Portrait de femme de 1577



du Musée d'Anvers (fig. 10). A la différence des effigies de Moro, dominées par la
fascination du face à face qui charge le détail d'une puissance immobile et vibrante,
celles de Pourbus réduisent l'obsession de la frontalité dans la mesure même où le
mouvement tend à les insérer dans un devenir — grâce aux suggestions enrobantes
des courbes qui, sans relâcher leur adhérence au volume, le font tourner dans un

espace plus complexe et plus articulé, comme sous la caresse impalpable d'une pure
géométrie. Psychologiquement, il y a là une sorte de retour en soi, d'involution de l'élan
expansif de Floris, pour retrouver la continuité interne du mouvement. Mais en
même temps, la pose qui, chez Moro, était essentiellement fondée sur la distance,
se relâche pour permettre un contact plus sensible. Cette élaboration, cependant, se
réalise moms comme une vision nouvelle que comme un travail à partir des moyens
de formulation. Plutôt que de régénérer l'image dès l'origine, elle la remodèle extérieure¬
ment, dans une démarche plus culturelle que poétique. De là la froideur académique des
compositions de Pourbus. Les portraits par contre atteignent souvent un bel équilibre.
Fouillant le réel avec un raffinement qu'il savoure, Pourbus l'égalise et l'épure pour
l'intégrer dans l'idéal à la faveur d'un contact sensible, fait d'un lyrisme sévère, d'une
tendresse retenue et un peu morose. A partir de 1570 surtout, ses portraits se distinguent
par une régularité croissante des volumes. Tandis qu'il amortit, sous un voile parfois un
peu morne et mélancolique, les visages plus caractéristiques dont l'individualité lui
paraît rappeler trop directement la brutalité du réel, il trouve ses modèles de prédilection
dans les visages de jeunes femmes que la vie n'a pas encore marqués et dont la
symétrie doucement arrondie, d'une tendresse de pétale, semble aspirer spontanément
à incarner son idéal de pureté formelle. Rondeur impeccable des godrons de la fraise,
d'une délicatesse de bulle, courbe des joues, des lèvres et des paupières, ourlet laineux
des cheveux sur le front, doublé par l'arc de la coiffe et du diadème, rouleaux serrés des
epaulettes, ondulation calme et pure du buste, convexité tendue des motifs du costume:
la caresse de l'air glisse, continue, sur la douceur des galbes.
Bien qu'il se rapproche parfois à s'y méprendre de François Pourbus ou d'Antonio Moro,
Adrien Thomasz. Key procède selon une démarche très différente. Né à Anvers en 1544,
neveu de Willem Key, il s'est probablement formé à l'école de son oncle, ce qui
expliquerait qu'il n'apparaît pas sur les registres de la gilde avant 1568, date de son
inscription comme franc-maître 3 h
Dénué d'imagination, A.Th. Key se distingue dès le début par une surprenante objectivité
«photographique». Le Portrait de femme de 1564 du Musée de Bruxelles 32 pourrait
bien être la plus ancienne œuvre de sa main qui nous ait été conservée. Né dans le milieu
de Frans Floris, il ne se conçoit guère sans la connaissance du Portrait de la Famille van
Berchem de 1561, dont il reprend la conception en serrant la description analytique avec
une rigueur exceptionnelle qui confère au portrait cette présence et cette autorité
dues à la perfection technique plutôt qu'au style, caractéristiques de A.Th. Key. Il faut
attendre jusqu'en 1567 pour trouver d'autres portraits datés. Key y adopte alors les
formules de Moro et de François Pourbus pour les effigies individuelles, tandis qu'il

31 Sur Adrien Thomasz. Key, voir l'étude ancienne de M.J. Friedländer, in: Amtliche Berichte
aas den kgl. preussischen Kunstsammlungen, T. XXV, 1913-14, pp. 265-68, l'article de
Fr. Winkler dans Thieme und Becker, op. cit., T. XX, 1927, p. 227, et L. van Puyvelde,
La peinture flamande au siècle de Bosch et Breugel, Bruxelles-Paris, 1962, pp. 284-290. Voi
le catalogue en appendice.

32 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 181-182, n° 268, fig. 238.
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reprend volontiers celles de son oncle dans les groupes de donateurs ou les compositions.
Mais toujours, il se distingue par la même attaque frontale et analytique, la même
froideur objective qui durcit l'image dans une pose photographique. Si cette description
fouillée atteint à une construction puissante, elle ignore autant le titianisme et la valorisa¬
tion expressive de l'espace-distance de Moro, que le subtil mouvement enveloppant des
profils de Pourbus — malgré l'analogie étroite qui rapproche bien souvent, au premier
abord, les œuvres des trois maîtres. Dès 1570, Key apparaît en possession d'une manière
qui ne connaîtra presqu'aucune évolution jusqu'à sa mort, aux environs de 1590, mais
plutôt de légères oscillations entre un émail dur et opalescent comme l'os poli, et un
épiderme à la fois soyeux et glacé. Le détail est le plus souvent d'une minutie appuyée,
comme dans les portraits des Musées de Bruxelles et de Bruges; tantôt, comme dans
le Portrait d'homme de la National Gallery de Dublin ou le Taciturne du Mauritshuis,
la facture atteint une ampleur vigoureuse mais dure; tantôt enfin, comme dans le
Diptyque de la famille de Smidt du Musée d'Anvers, affleure dans l'émail lisse et
translucide un coloris qui semble annoncer Corneille de Vos. Mais toujours, les formes
restent fermées, sans contact avec l'espace ambiant, qui reste autour d'elles une impli¬
cation purement abstraite. Aucune œuvre, sans doute, ne le montre mieux que le diptyque
d'Anvers, exécuté en 1575. Aux revers, la seule composition connue de A.Th. Key,
la Cène (fig. 11), est une reprise textuelle de la Cène de Willem Key (fig. 12), dont
le neveu n'a toutefois retenu que les figures et un minimum d'accessoires, abandonnant

11. A. Th. Key, La Cène (1575). Anvers, Musée royal des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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12. W. Key, La Cène. Dordrecht, Hôtel de ville. (Foto Chr. Stijns, Dordrecht)

systématiquement tout ce qui, dans le tableau de Dordrecht, contribue à construire
l'espace ambiant, et se concentrant sur les seuls personnages. Ceux-ci, à l'exception de
trois, dont le Christ, sont devenus des portraits et tranchent, par l'acuité de l'observation
réaliste — visages, mains et pieds, qui semblent autant de morceaux isolés — sur
l'impersonnalité abstraite des drapés et de la perspective et le schématisme vide des
figures imaginaires. Il ne s'agit cependant, en fait, que de deux aspects complémentaires
d'une même impersonnalité fondamentale, qui substitue l'observation et la technique
à l'imagination formelle proprement dite, et ne trouve dès lors son aliment que dans
l'individualisation pratique du portrait.
Les effigies d'A.Th. Key n'en ont pas moins une autorité indéniable, témoin l'impression¬
nant Portrait de famille de 1583, qui groupe six enfants autour du père assis dans un
fauteuil, une main posée sur un crâne. Le deuil de la mère imprègne de gravité cette
cérémonie familiale. L'assemblage purement additif, mécanique, des visages et des
choses, l'absence totale de sens de l'espace ambiant, sont d'autant plus frappants que
Key ne pouvait ignorer ni la Famille van Berchem de Floris ni les Noces de Hoefnagel
de Pourbus. C'est la puissance même de l'individualisation du portrait qui, en suscitant
l'autre, confère à l'image son intensité de présence. Et l'effet se renforce ici par
l'addition. Dans chacun de ces visages isolés brille une tension entre le détail serré,
au dessin ferme et vigoureux, et le ruissellement de la lumière sur l'épiderme semblable
à de 1' os poli, où d'ailleurs se devine le crâne, et qui rappelle les effets de sueur fréquents
chez Martin de Vos. Key, ici, se dépasse et atteint au tragique.
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13. C. de Zeeu, Pierre de Moucheron et sa famille (1563). Amsterdam, Rijksmuseum.(Fotocommissie Rijksmuseum, Amsterdam)

Tandis que François Pourbus et Adrien Thomasz Key élaborent les formules qui
domineront le portrait anversois dans le dernier tiers du siècle, Cornelis de Zeeu et le
mystérieux Maître B arrivent dans la métropole après une première formation dans le
climat rigoriste du nord et développent bientôt, au contact de l'art des provinces
méridionales, une problématique particulière.
Cornelis Jacops alias Zeeu est inscrit en 1558 comme maître à la gilde d'Anvers33.
En 1563, il exécute le grand portrait collectif de Pierre de Moucheron et sa famille
(fig. 13), commerçant installé à Anvers de 1545 à 1567. L'influence de la Famille van
Berchem y est évidente, et nous avons déjà eu l'occasion de noter le raidissement et
l'accentuation de la distance qui caractérisent la réaction du maître zélandais. Figées
devant l'autre — la mort, le péché, la négativité du temps qui fuit — les figures
s'écrasent, les contours se durcissent, les ombres se rétrécissent autour des choses qui
s'isolent et se dessèchent en signes; le regard fixe se charge d'angoisse.
Plusieurs portraits individuels exécutés entre 1563 et 1570 se rattachent directement au
groupe de 1563 et permettent de suivre le développement stylistique de Cornelis de
Zeeu. L'affinement de la ligne y va de pair avec la recherche d'un volume plus sensible
et d'une spatialitè plus complexe. Un Portrait d'homme vraisemblablement exécuté
33 C'est G.J. Hooc.ewerff (De noord-nederlandsche schilderkunst, T. IV, La Haye, 1941,

pp. 478-82) qui a signalé que Cornelis Jacops alias Zeeu est devenu maître à la gilde
d'Anvers en 1558, après avoir été reçu comme élève en 1540, sous le nom de Nele
Zeeuken par le peintre verrier Robrecht van Ollem. Le long intervalle entre cette date et

celle de l'accession à la maîtrise pourrait s'expliquer par un séjour dans le Nord, qui
rendrait compte de la forte influence du style rigoriste septentrional dans l'art de de Zeeu.
Selon A.B. de Vries (op. cit., p. 105) de Zeeu aurait travaillé à partir de 1565 environ en
Angleterre, et pourrait être identifié au Maître Cornelius cité en 1593 par l'historien anglais
Frances Meres comme peintre célèbre. Il semble cependant plus probable que ce Cornelius soit
Cornelis Ketel, qui avait alors quitté l'Angleterre depuis dix ans. (Cfr. C.H. Collin Baker
et W.G. Constable, English Painting of the XVlth and XVUtb Century, Florence, 1930,
pp. 34-35). D'autre part, le Portrait de Jacques della Faille du Mutée de Bruxelles, daté de
1569, a vraisemblablement été exécuté à Anvers. La lettre déposée sur la table porte en effet
mention de l'adresse de della Faille, avec l'indication Anvers. Cfr. aussi M Devigne, Catalogue
de la collection della Faille, Bruxelles, 1944, pp.4l-42. Voir le catalogue en appendice.
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vers 1565 34 témoigne d'un premier assouplissement, qui se traduit dans une tension
élégante des courbes où l'analogie est frappante avec l'expérience linéaire de FrançoisPourbus. Cette évolution s'accentue bientôt, avec un dynamisme très personnel, dans lePortrait de Jacques délia Faille (fig. 14) de 1569, où toute allusion au plan disparaît
au profit de la saisie continue, enveloppante, des rondeurs du volume par le glissementdes courbes tendues. Pour vaincre la fascination du face-à-face, de Zeeu recourt à une
conception dynamique de la personne, qu'il saisit en plein mouvement, en s'inspirant sansdoute d'œuvres de Floris et de son entourage, comme le fameux Portrait de Lambert
Lombard, auxquelles il impose en retour une sévère discipline linéaire. L'en-face perdalors son caractère figé (et essentiellement négatif) pour devenir l'aboutissement d'un
puissant mouvement de rotation du corps tout entier, qui reconquiert sur la fascination del'autre une densité propre, organiquement structurée. Cette conquête du volume comme
34 En 1945 dans une collection particulière à La Haye, avant 1930 dans le commerce à La Haye(Hageraats).

14. C. de Zeeu, Portrait de
Jacques délia Faille (1569).
Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

183



mouvement et devenir présente un parallélisme évident avec les recherches contempo¬
raines de François Pourbus, mais l'artiste nordique, ayant à vaincre une résistance plus
grande, due à l'accentuation initiale du moment négatif de la distance, ne trouve
la solution que dans un dynamisme accru, expression de la tension plus forte entre
les deux pôles.
Le style du Maître B ne se comprend lui aussi que dans une perspective similaire.
S'agit-il de Joost de Beer, disciple de Floris fixé plus tard à Utrecht? Quoi qu'il en soit
de cette séduisante hypothèse de Stechow 35, qui le premier a détaché de l'œuvre de
Blocklandt le groupe de tableaux portant ce monogramme, il semble à peu près
certain que le Maître B soit un artiste du Nord entré en contact, vers 1560, avec l'art
des Pays-Bas méridionaux, et plus spécialement celui des Pourbus.
Datés de 1563, comme la Famille de Pierre de Moucheron, ses Portraits de Derek van Os
et de sa femme accompagnés chacun de deux de leurs enfants 36 frappent immédiatement
par la dureté marmoréenne des formes et la rigidité axiale d'une frontalité qui n'a d'égal
que dans les effigies sévères d'Adrien van Cronenburgh. Au raffinement maniéré
du graphique s'unit la précision froide, isolante, hermétiquement close, du détail choisi.
Cette pureté glacée a suggéré à A.B. de Vries, à qui l'on doit la publication de ces
portraits, une influence de Bronzino. Mais n'est-il pas infiniment plus probable que
cette rigueur et cette gravité dans la préciosité soient le fruit d'une cristallisation, sous
l'influence de Pierre Pourbus, du rigorisme naturel à un artiste du Nord en quête
de raffinement formel? Pourbus, mieux que tout contemporain dans les Pays-Bas,
pouvait aider le jeune maître à répondre, dans le portrait, aux tendances qui, plus tard,
le pousseraient aussi vers l'art de Fontainebleau.
Derek van Os semble avoir été marchand à Anvers 37. Le Buste d'un membre de la
famille délia Faille, de 1573, sur lequel R.A. d'Hulst a retrouvé le monogramme B,
nous situe lui aussi, selon toute probabilité, à Anvers 38. Mais la qualité des œuvres
de 1563 se retrouve de façon beaucoup plus caractéristique dans le beau Buste de jeune
femme de 1574 35. On y mesure combien, au cours de ces dix années, le style du maître
s'est développé selon une trajectoire solidaire de celle des Pourbus. L'œuvre est fascinante
par sa cohérence formelle digne du Parmesan. Le jeu continu, serré, des courbes tendues
rappelle encore le style de Pierre Pourbus, tel qu'il culmine dans le Buste de jeune femme
de 1565 de la National Gallery d'Edimbourg, et ne se conçoit guère sans rappotts
avec la perfection géométrique des volumes en bulles de François, dont on croirait
voir une version plus sévère, durcie et presque métallique.
Le Maître B ne devait pourtant pas tenir ces promesses dans ses dernières œuvres.
A.B. de Vries pense, avec raison selon nous, que la signature Montfoort, sur un portrait
de femme en pied daté de 1580, doit être apocryphe, et qu'il s'agit d'une œuvre du
35 W. Stechow, Noch einmal zu Anthonis Blocklandt, in: Oud Holland, T. XLVI, 1929,

pp. 282-284. La distinction de Stechow entre l'œuvre du Maître B peut-être Jost de Beer —
et celle de Blocklandt a été acceptée par AB. de Vries (op. cit., pp. 89-93), qui a également
enrichi le catalogue de l'artiste.

38 Cfr A.B. de Vries, op. cit., pp. 91-92 et pl. 49-50.
37 Ibidem.
38 R.-A. d'Hulst, Niet Christoffel van Utrecht maar Meester B, in: Oud Holland, T. LXVIJ,

1952, pp. 97-102, où l'on trouve une bonne récapitulation du problème des portraits portant
le monogramme B.

39 Ancienne collection N. Beets, Amsterdam. Cfr. Catalogue Vente Coll. Docteur N. Beets,
Amsterdam 1940, n° 295, avec reprod. Reproduit également par A.B. de Vries, op. cit., pl. 48.
Voir catalogue en appendice.
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Maître B plutôt que de Blocklandt 40. Ici encore, nous retrouvons une version hollandaise
de François Pourbus — mais un peu morne cette fois dans son formalisme aride.
Le dernier portrait connu du maître, une Tête de femme de 1585 41, est plus raide, plusdesséché encore, comme si l'artiste, repris par le climat rigoriste du Nord, avait peu à peureperdu le sens de la forme plastique découvert dans le Sud.

* * *

Les deux tendances fondamentales que, depuis les débuts de l'Italianisme, nous avons vu
s'affirmer tour à tour dans l'art des Pays-Bas: l'expansivité surabondante, directe, physique,et la retenue distante, sévère, sélective — plus nordique aussi — cherchent, à partir desannées 70, la voie d'une synthèse. Tandis que Blocklandt, à Utrecht, entrevoit celle-ci
dans un dynamisme qui prélude au Maniérisme d'inspiration internationale de la findu siècle, les artistes anversois, fidèles à la tradition flamande du volume savouré dans
sa texture et sa densité chromatique, cherchent une solution plus statique, plus conforme
au sens atavique du concret et du palpable et au primat des corps sur l'espace, qui, depuisle XVe siècle, distinguent les provinces du Sud. Si A.Th. Key s'engage dans unacadémisme qui appelle le contre-poids d'un réalisme photographique, François Pourbus
entrevoit l'équilibre dans un contact calme, discrètement contenu, qui comble la distance
par une pointe de participation lyrique. Considéré sous cet angle, l'art des Pourbus revêt, à
côté de celui de Moro et — pour Pierre Pourbus du moins — comme antidote de celui
de Floris, une signification particulièrement importante. Une lumière plus grande se faitalors sur la genèse et la nature du syncrétisme de François et sur le sens des affinités qui,
vers 1570, apparentent à son style celui d'un Cornelis de Zeeu ou d'un Maître B.
Cette tendance syncrétique coïncide d'ailleurs avec une assimilation plus profonde de la
structure organique de la forme italienne. Peu à peu, les artistes flamands comblent
la lacune initiale ouverte dans leur tradition figurative par la crise des années 30-40
et par l'Italianisme. Mais cette conquête d'une continuité organique, interne, de la forme
nouvelle, qui prépare l'internationalisation de la culture figurative de la fin du siècle,
est, à Anvers, le fruit d'un travail concerté plutôt que d'une intuition poétique, ce quiconfère aux résultats les plus louables la gravité morose d'un devoir scolaire soucieux
d'orthodoxie — climat caractéristique de quelques salles peu visitées bien que trèsinstructives du Musée d'Anvers, où il est malaisé de faire la part de l'Académisme etde la Contre-Réforme.
Le conflit, évidemment inconscient, entre cette situation qui se généralise et un vigoureux
tempérament de peintre est à l'origine du profond traumatisme qui marque l'art de
Martin de Vos et le conduit quelquefois au seuil du tragique. Il semble que la critiquen'ait pas encore relevé combien les quelques portraits de de Vos, qui s'échelonnent
approximativement entre 1565 et 1600, sont révélateurs à cet égard42. Il est significatif,
40 A.B. de Vries, op. cit., p. 93. L'œuvre avait été attribuée à Blocklandt par J. Vuyk, Ein

Frauenbildnis von Blocklandt van Montfoort, in: Oud Holland, T. XLVIII, 1931, p- 142,
avec reprod.

41 Ancienne collection Von Osmitz, Pressburg. Cfr. Th. Von Frimmel, Die Sammlung Osmitz in
Pressburg, in: Cicerone, T. IX, 1917, p. 336.

42 La seule étude d'ensemble sur Martin de Vos reste celle de V.A. Dirksen, Die Gemälde desMartin de Vos, Parchim, 1914. Pour les portraits introduits dans des compositions, voirS. Sulzberger, A propos de deux peintures de Martin de Vos. La décoration de la salle à
manger d'Egide Hooftman, in: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, T. VI, 1936,
pp. 121-132, et le Catalogue du Mauritshuis, 1935, n° 249 (Portraits de la famille Panhuys).Voir le catalogue des portraits en appendice.
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15. M. de Vos, Egide Hooftman et Margaretha van Nispen (1570). Amsterdam, Rijksmuseum.
(Fotocommissie Rijksmuseum. Amsterdam)

en effet, que ce disciple fervent de Floris et du Tintoret, sans oublier ses maîtres, se
tourne cependant, comme portraitiste, vers Pierre Pourbus, dont la discipline sévère
représentait la contrainte la plus forte, la plus consciente, qui puisse s'opposer, dans
le milieu anversois, au libre épanouissement des sensations picturales. On conçoit que
l'image naisse, dès lors, dans un contraste congénital entre le contrôle maniériste de la
forme et son enrichissement chromatique et plastique. Empêchés de fusionner à l'origine,
le chromatisme et le modelé se figent en une forme durcie et un coloris criard qui
suscitent, avec un effet de sueur froide, ce sentiment viscéral d'effroi si caractéristique
du style de Martin de Vos.
Les plus anciens portraits connus que l'on puisse attribuer à de Vos remontent aux
environs de 1560-65 et se distinguent par la rencontre inattendue des influences de Frans
Floris et de Pierre Pourbus. Le Portrait d'homme passé en vente à Paris le 15 juin 1903 43
s'inspire directement du Fauconnier de Brunswick, mais écrase la silhouette à la manière
de Pourbus auquel il emprunte littéralement le motif de la main gauche, dont le Brugeois

43 Catalogue n° 63, comme Frans Floris, repr.
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s'est servi dans son Portrait de gentilhomme du Musée de Lille 44 et dans son Portrait de
]ean Haimar, de 15 74 45. Vers la même époque se situe le Portrait d'homme du
Musée de Düsseldorf, où la main droite reprend une autre formule habituelle de
Pourbus, que l'on retrouve notamment dans la Cène de 1559 46 à l'église Saint Sauveur
de Bruges. Si le visage rappelle, par le chromatisme vitreux des chairs, les portraits
insérés dans la Rencontre d'Abraham et de Melchisédech 47, l'ampleur massive du corps
et le tapis de table rappellent l'atelier de Floris. Les mêmes influences et les mêmes
emprunts des motifs des mains se retrouvent dans le double portrait d'Egide Hooftmann
et de Margaretha van Nispen, de 1570 (fig. 15). Une fois de plus se confirme donc
l'importance de l'art de Pierre Pourbus pour l'histoire du portrait anversois entre 1565
et 1580. Une série d'emprunts aussi littéraux, jointe à d'indiscutables affinités stylistiques,
implique, de la part de de Vos, un commerce intime avec l'œuvre de Pourbus.
Mais inversément, la Rencontre d'Abraham et de Melchisedech et le groupe d'apôtres
de gauche dans la Cène de 1562 suggèrent que Pourbus à son tour a subi l'ascendant
de de Vos rentré d'Italie en 1558.
Le double portrait de 1570 présente les deux termes du style de de Vos à leur point
extrême de contraste. La vigoureuse densité picturale, où s'affirme un tempérament à
peine moins bouillonnant que celui de Floris, est contenue par la volonté formelle dans
des contours raides et anguleux qu'elle charge d'une tension inquiète. La ligne se tord,
44 Catalogue 1893, n° 614.
45 Bruxelles, coll. Mme de P. (1930). Cfr R.-A. d'Hulst, op. cit., p. 256 et fig. 12.
4<i Bruges, église Saint-Sauveur. Cfr. G. Marlier, op. cit. (note 26 plus haut), fig. 6.
47 Bruges, église Saint-Sauveur.

16. M. de Vos, Portrait de la famille Anselme (1577). Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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1.7. M. de Vos, Double portrait.
Gravure d'après le catalogue de
la collection Leuchtenberg, 1852.

couleur et lumière se dissocient, et la puissance des silhouettes écrasées contraste violem¬
ment avec la double fuite en diagonale imposée par la table dans un effort pour unifier
l'espace de la composition.
Le rapprochement progressif des deux pôles, qui n'ira pourtant pas jusqu'à résoudre la
crise, peut se suivre, dans les portraits, en deux étapes: le Portrait de la famille
Anselme 48 de 1577 (fig. 16) et un Double portrait exécuté vers la fin du siècle, que
nous ne connaissons que par une gravure illustrant le catalogue de la collection Leuchten¬
berg dressé en 1852 par Passavant (fig. 17) 49. On y retrouve tous les éléments des
doubles portraits précédents, intégrés enfin, grâce à l'unification organique des figures
et de l'espace, dans une véritable scène d'intérieur. Le premier plan, désormais, est
occupé par la table, qui se dédouble pour créer un degré supplémentaire — dernier
reste de discontinuité des plans —• et une longue diagonale, traversant toute la composi¬
tion, se prolonge dans la rue jusqu'à l'horizon. Triomphe, enfin, d'un nouvel accord
des volumes et de l'espace ambiant? Pas absolument. Comme dans Saint Luc peignant la
Vierge50 — l'une des dernières œuvres de l'artiste — l'unité lentement conquise
est faite, construite. Sans doute a-t-elle toutes les apparences d'une jonction des deux
pôles. Mais cette jonction n'a pas encore aboli la scission maniériste elle-même. Il faudra,
pour cela, que le but laborieusement conquis se mue en évidence inconsciente où pourra
se reconstituer la spontanéité d'une intuition nouvelle. Alors, mais alors seulement, toute
la moisson de réalité, toute la richesse picturale inhibée jusqu'ici par une crispation
persistante, pourra s'épanouir en un flux savouré d'abondances.
Surtout peintre de retables, Martin de Vos n'était pas, malgré les nombreux portraits dont
il peuple ses compositions, un spécialiste du genre. A cet égard, le véritable héritier
de la tradition anversoise est plutôt le fils de François Pourbus, François Pourbus le
48 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 164-165, n° 234, fig. 246
4i> Cat. n" 105, comme Hans Holbein. Un autre double portrait d'un couple devant un paysage

symbolique où sont représentés la Pentecôte, le Christ en croix et le bon Samarita'n, passé en
vente à Francfort s/Main (3-4, 6.1937, tl° 97, pl. 9; 98 X 152) a dû être réalisé vers 1565
dans l'entourage de Martin de Vos. La reproduction, qui seule nous est connue, ne permet pas
une attribution précise.

50 Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, Catalogue n° 88.
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jeune, né en 1569 et franc-maître en 1591 51. Aucun doute sur les sources de sa forma¬
tion. Dès ses premières œuvres, il cherche à interpréter le vérisme sec, consciencieusement
analytique, d A.Th. Key, avec une douceur poétique où vit le souvenir de son pèreet d une tradition qui remonte à Willem Key. Tandis que la structure de l'ensemble
s'émiette dans le détail, une vie nouvelle imbibe celui-ci, lui confère la douceur d'une
caresse sur la délicatesse potelée des matières. Si la désagrégation analytique persiste,
toute brutalité vériste est résorbée dans le raffinement poétique de cette précieuse osmose
entre les textures et l'air ambiant.
Une série de portraits ont vu le jour sous ce signe. Le plus ancien qui nous soit
connu date de 1589, d'autres de 1591, de 1592 et 1593. Le détail y perd peu à peu la régu¬larité systématique, l'impersonnalité photographique qu'il conservait encore chez
A.Th. Key, et devient un accent momentané, un accident, enveloppé dans un rythme
plus ample qui tend à se libérer de l'objet.
Les documents d'archives attestent qu'en 1600 François Pourbus travaillait pour la courde Bruxelles. Il a dû exécuter alors de grands portraits en pied des archiducs, qui nous
sont connus par de nombreuses répliques. L'attribution de celles-ci est toutefois compli¬
quée par le fait que des œuvres analogues doivent être sorties à cette époque de l'atelierde Otto et Gijsbrecht van Veen, qui travaillaient eux aussi pour la cour 52. Quoi qu'il
en soit, ce qui subsiste est suffisamment révélateur du point de vue stylistique. François
Pourbus cède ici à la préciosité analytique du portrait de cour international. Avant lui
déjà, Joris van Gent, avait, dans son Portrait d'Isabelle d'Autriche, en 1573 53 uni avec
raffinement les leçons de François Clouet et d'Alonso Sanchez Coelho. La formule, de¬
puis, s'était stabilisée chez Pantoja de la Cruz, et les portraits en pied de l'archiduchesse
Isabelle, à Hampton Court et aux Descalzas Reaies de Madrid, témoignent de cette
absorption complète de la vision par la broderie du détail, tandis que la structure
se dessèche en un schéma raide et abstrait.
De 1600 à 1609, François Pourbus sera à Mantoue peintre attitré de Vincent de
Gonzague, avant de devenir à Paris, où il travaillera de 1609 à sa mort (1622), peintre
de Marie de Médicis. Lentement, mais sûrement et sans heurts, l'osmose qui dès la
première heure avait animé le détail conquiert pas à pas l'unité de l'image, remonte à la
source de la vision, riche de la pulpe des textures matérielles spiritualisées par la
lumière. De l'intellectualisme initial subsiste longtemps une raideur, une distance qui
se trahit par une certaine abstraction jusque dans les portraits d'Henri IV 54 et de Claude
de Lorraine 55, de 1610. Mais bientôt ces dernières traces du passé se résorberont à leur
tour, ouvrant l'image à un accueil réservé et discret du Baroque, qui prélude à la tenue
austère de Philippe de Champaigne. Toute fixité disparaît alors de l'expression: l'épanche-
ment immédiat de la vie psychologique est devenu spectacle.
1608. Pour le portrait comme pour toute la peinture anversoise, une époque s'achève, une
époque se lève. Rubens a trente et un an, et rentre d'Italie.
51 Sur François Pourbus le jeune, voir l'article très complet de L. Burci-iard dans Thieme und

Becker, op. cit., T. XXVII, 1933. Voir en appendice le catalogue des œuvres antérieures au
départ pour l'Italie.

52 Cfr. F M. Hab rditzl, Die Lehrer des Rubens, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen
des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1907., pp. 161-235, L. Van Puyvelde,, Otto van Veen, in:
Biographie Nationale de Belgique, 1936-38, pp. 578-83 et AA.. Mayer dans Thieme und
Becker, op. cit., T. XXXIV, 1940.

33 Madrid, Descalzas Reaies.
54 Paris, Louvre, Cat. 1922, n" 2071.
55 Collection Earl Spencer, Althorp.
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APPENDICE

CATALOGUES

Les listes qui suivent ne prétendent pas constituer un catalogue exhaustif, mais seulement compléter
le texte qui précède et faciliter les études ultérieures. Les œuvres y sont classées, dans la mesure
du possible, par ordre chronologique. Les indications bibliographiques, qui complètent les notes,
ont été limitées au minimum indispensable à l'orientation critique. Les mesures sont données en
cm., la hauteur précédant la largeur.

Maître des portraits de Dresde de 1548

1548 Portrait d'homme - Dresde, Gemäldegalerie, cat. n" 813, comme «genre de Pourbus ».
(fig- 2)

1548 Portrait de femme - Dresde, Gemäldegalerie, cat. n° 846, comme Frans Floris, Attribution
reprise par L. Baldass (Bildnisse des niederländischen Romanismus, in: Städel Jahrbuch,
T. VI, 1930, p. 92 et pl. XXIb).
Buste d'homme - Dresde, Gemäldegalerie, cat. n° 838.
Portrait de femme - Vienne, Kunsthistorisches Museum. Attribué par L. Baldass (op. cit.,
p. 92 et pl. XXId) à Frans Floris.

Maître des portraits de Carlsruhe de 1561

1561 Portraits d'un feune couple - Carlsruhe, Kunsthalle, cat. nos 160-161. (fig. 6)
1560-65 Portrait d'homme à mi-corps - En 1927 dans le commerce parisien (Brunner). (Bois,

70 X 54).

Pourbus, François I, le vieux

±1560 Portrait d'homme - Bruxelles, coll. Baron Gendebien. Cfr. S. Bergmans, La Peinture
Ancienne, Bruxelles, 1952, pl. XIII. Attribution incertaine.

±1560 Buste d'un Chevalier de l'ordre de Calatrava - Amsterdam, Rijksmuseum, cat. n° 1673 B3
(comme Moro). Précédemment à Oldenburg, Augusteum, comme Frans Pourbus. Attribu¬
tion à Moro par L. Baldass (op. cit., p. 82). (fig. 7)

1563 Portrait d'homme, avec la devise idem - Vente Paris (Sedelmeyer) 3.6.1907, cat. n" 241.
Cfr. M.J. Friedländer, Frans Pourbus der Altere, in: Oud Holland, T. LXII, 1947, p. 63-

1564 Buste d'homme balafré - Vienne, Kunsthistorisches Museum, cat. n° 256. Cfr. S. Bergmans,
op. cit., pl. XVI.

1564 Portrait d'homme - Vente New York, Gai. Ehrich, 12.11.1924, cat. n° 61. En 1912
dans le commerce à Munich. Cfr. M.J. Friedländer, op. cit., p. 62, pl. 3.

1564 Portraits d'un couple - Vienne, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste,
cat. Eigenberger 1927, nos 566 et 569, pl. 49-50. (fig. 8)

± 1565 Buste de femme - Collection Springell. Exposition Manchester I960, cat. n° 55. (Attri¬
bution de M.J. Friedländer).

1567 Buste de Jean de Hembyze - Vienne, Kunsthistorisches Museum. Signé. Cfr. S. Bergmans,
op. cit., pl. XV.

1568 Portrait de femme assise - Dresde, Gemäldegalerie, cat. n° 833. Signé F.P. Cfr Th. von
Frimmel, Kleine Galeriestudien, N.F., V, Leipzig, 1897, p. 70, repr. Détruit pendant
la guerre 1939-45.

±1570 Portrait d'homme - Florence, Palais Pitti, cat. n" 177. Cfr M.J. Friedländer, op. cit.,
p. 63, pl. 4.

±1570 Tête de Viglius d'Aytta - Düsseldorf, Kunstmuseum. Le meilleur d'une série d'exemplaires
connus (cfr. S. Bergmans, op. cit.).

±1570 Etude de Têtes - Bruxelles, coll. A. De Heuvel. Etude pour le Retable de Viglius
d'Aytta. Cfr. S. Bergmans, op. cit., pl. XXI.
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1571 Jésus parmi les Docteurs - Gand, Cathédrale Saint-Bavon. Triptyque exécuté pour Vigliusd'Aytta et contenant de nombreux portraits. Signé. Cfr S. Bergmans, op. cit., pl. X.
±1571 Les Noces de Georges Hoefnagel - Bruxelles, Musées royaux de Beaux-Arts de Belgi¬que, cat. 1957, n" 944 et pl. XXX. Signé. (fig. 9)
1570-75 Portrait d'une femme âgée - Venise, Accademia. Cfr. M J. Friedländer, op. cit., p. 63.Repr. dans H. Hymans, Antonio Moro, Bruxelles, 1910, en regard de la p. 154.
1573 Buste d'une jeune fille de 18 ans - Amsterdam, coll. particulière. Exposition Le Portraitdans les Anciens Pays-Bas, Bruges, 1953, cat. n° 121, repr.
1573 Tête d'une fillette de 5 ans, dans un tondo - Overveen, coll. Smidt van Gelder. ExpositionLe Portrait dans les Anciens Pays-Bas, Bruges, 1953, cat. n° 123, repr.
1573 Tête d'un garçon de 3 ans, dans un tondo - Overveen, coll. Smidt van Gelder. ExpositionLe Portrait dans les Anciens Pays-Bas, Bruges, 1953, cat. n° 122.
1573 Portrait d'un membre de la Famille de Smidt - Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Artsde Belgique, cat. n° 359.
1574 ? Portrait du duc d'Alençon (?) - Londres, Wallace Collection. Date et inscription apo¬cryphes, mais probablement exactes. Cfr. M.J. Friedländer, op. cit., p. 60, pl. 1.
1574 Buste d'un homme âgé - Stichting Nederlandsch Kunstbezit, inv. n" 1489. En 1950 dansle commerce à Amsterdam (Goudstikker); Vente Centurione, Rome 27.4.1903 cat.n° 225, repr. (72 X 61).
1575 Tête de François Sonnius, dans un ovale - Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. 1958,n° 547. Attribution incertaine.
± 1575 Bustes d'un couple - Berlin, Kaiser Friedrich Museum, cat. nos 683 et 686 (dans ovales).Signés.
1576 Portrait d'un homme avec un chien - New York, coll. Faust. Cfr. M.J. Friedländer,op. cit., p. 64, pl. 5.
1576 Portrait de femme - Vente Paris, Sedelmeyer, 1930 (coll. Comtesse de la Béraudière).Pendant du précédent. Cfr. M.J. Friedländer, op. cit., p. 66, pl. 7.
1577 Portrait de femme - Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. 1958, n° 920. ExpositionLe Portrait dans l'Art Flamand, Paris, 1952/53, cat. n° 65, pl. XLII. (fig. 10)
1579 Buste d'une femme de 33 ans - Munich, coll. Joseph Willpert. Signé.
1581 Buste de femme - Gand, Musée des Beaux-Arts. Signé. Exposition Le Portrait dansl'Art Flamand, Paris, 1952/53, repr. en regard de la p. 16.

Key, Adriaen Thomasz

1567 Buste d'homme - Düsseldorf, commerce (Gai. FI. Baromann) en 1937. En 1955 dans la
Coll. Dr. A.H. Wetzlar, Amsterdam. En haut à gauche un monogramme: CR entrelacés,probablement relatif à la personne représentée, identique à celle dont le portrait figureà la Pinacothèque de Munich (cat. 1936, n° 7676). (Bois, 55,5 X 49).

1568 Portrait d'homme - Vienne, Kunsthistorisches Museum, cat. 1927, n° 819 (comme
« niederländischer Meister»),

±1570 Bustes d'un couple - Collection Maraut. Précédemment dans le commerce hollandais
(Goudstikker). (38 X 31 chacun).

±1570 Portrait d'homme - Commerce New York. Attribué par M.J. Friedländer à Antonio
Moro (Die altniederländische Malerei, T. XIII, Leyde, 1936, n° 389) mais nous paraît,plus probablement, une œuvre de A.T. Key. Selon S. Bergmans, il pourrait s'agir del'humaniste Hessels.

1572 Portrait d'homme - Vienne, Kunsthistorisches Museum, cat. n° 760. Monogrammé.(85 X 63).
1573 Buste d'homme - Copenhague, Statens Museum for Kunst, cat. 1946, n° 545 avec reprod.Le monogramme A Pt est, selon P. Wescher (Oud Holland, T. XLVI, 1929, p. 167

note 1), une transformation par un restaurateur du monogramme ATK.
1573 Buste de femme - Londres, commerce (Koetser 1946, n° 9114). Photo Cooper 135155.

Probablement une bonne réplique.
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1573 Portraits d'un couple - Moscou, Musée Pouchkine, cat. 1957, nos 605 et 606. Tous
deux monogrammés. (101 X 72).

1570-75 Sir Thomas Gresham - Londres, National Portrait Gallery, cat. 1932, n° 352. Attribué
à Moro par M.J. Friedländer (Alt. Mal. XIII, n° 382), ce portrait pourrait être
une œuvre d'A.T. Key. (98 X 72).

1570-75 Viglius d'Aytta de Zuichem - Brunswick, Gemäldegalerie, cat. 1922, n" 48. Attribution
incertaine, cfr. avec Gillis Mostaert (Vienne, Kunsthistorisches Museum, cat. n° 759).

1574 Portraits d'un couple - En 1940 dans la Coll. Francke, Berlin; précédemment au Château
de Wernigerode; Vente Brabeck et Söder, Hannovre 31.10.1859, nos 127-128, comme
Holbein. L'homme âgé de 30 ans, la femme de 27. (101 X 73).

1574 Maria De Deckere - En 1917 dans la Coll. von Osmitz à Pressburg; Vente Berlin (Lepke)
11.3.1913, n° 29. Monogrammé. (47 X 35). Cfr Th. von Frimmel, Die Sammlung
Osmitz in Pressburg, in: Cicerone, T. IX, 1917, p. 336 et pl. 6, p. 334 et Th. von
Frimmel, Blätter für Gemäldekunde, T. III, 1907, p. 94.

1574-75 Gillis De Smidt - Berlin, Kaiser Friedrich Museum, cat. 1929, n'° 1714. Visage et
mains comme sur le volet gauche du diptyque du Musée d'Anvers (cat. n° 228). Comme
pour l'œuvre précédente, il s'agit vraisemblablement d'études préalables en vue des
volets d'Anvers Les dimensions et la mise en page prouvent qu'il ne s'agit pas de
pendants. (69,5 X 44,5).

1575 Gillis De Smidt et ses sept enfants, et Maria De Deckere, sa seconde femme, avec une
de leurs filles - Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. 1958, nos 228 à 231. Mono¬
grammé. Aux revers, la Cène, avec portraits. (fig. 11)

1575 Portraits d'un couple - Vienne, Kunsthistorisches Museum, cat. 1927, nos 7'87 et 789-
1575 Buste d'homme - Autrefois à Vienne, Coll. Matsvansky. Monogrammé. Cfr. Th. von

Frimmel, Blätter für Gemäldekunde, T. III, 1907, p. 94. (45,5 X 36,5).
1575 L'homtne au verre - Brunswick, Gemäldegalerie, cat. n° 55. Attribué à Frans Pourbus

le vieux par P. Wescher (Thieme et Becker, op. cit., T. XXVII, 1933 et Cicerone, 1927,
pp. 115-119), rendu à A.T. Key par L. Baldass (op. cit., p. 95, pl. 56).

±1575 Tête d'homme - Dublin, National Gallery, cat. 1920, n° 576. (38,2 X 28).
1576 Buste d'homme - Munich, Alte Pinakothek, cat. 1936, n° 7676. D'après une inscription

au dos, était monogrammé et a été réduit.
1578 Tête d'homme - Courtrai, Musée des Beaux-Arts, cat. 1912, n° 37, repr. Les dimensions

ont été réduites. (37,3 X 27,4). Une réplique de même qualité (44,5 X 35) dans la
Vente Valkenburg, Laren (Pays-Bas) 29.5.1951, n° 43, Exposition Rotterdam 1938,
cat. n*" 9, pl. 47.

1578 Buste d'homme - Gand, Musée des Beaux-Arts, cat. n° 1896 A. (40 X 30).
1579 Buste d'homme - Dublin, National Gallery, cat. 1929, n° 303. (46 X 33).
1580 Portrait d'homme - Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, cat. 1957,

n° 679. Monogrammé. (86 X 63).
±1580 Portrait d'homme - Bruges, Musée Communal des Beaux-Arts. Exp. Le Portrait dans

les Anciens Pays-Bas, Bruges, 1953, n° 117.
± 1580 Buste de Guillaume 1 d'Orange - Amsterdam, Rijksmuseum, cat. 1951, n° 1336 AI.

D'après le cat,, probablement en 1578. (48 X 35). Un autre exemplaire, peut-être posté¬
rieur, à La Haye, Mauritshuis, cat. 1935, n" 225; un troisième dans la Coll. Thyssen,
Lugano.

±1580 Gillis Mostaert - Vienne, Kunsthistorisches Museum, cat. n° 759. Attribution incertaine.
(44 X 36).

±1580 Tête d'homme barbu - Liège, Collection Baron A. van Zuylen. (Bois, 35,7 X 28,7).
±1580 Portraits d'un couple - Leningrad, Ermitage. Cat. 1958, nos 399-340 comme François

Pourbus le vieux. Il s'agit plutôt d'œuvres de A.T. Key (Chacun, bois, 87 X 78). Acquis
en 1763 de la collection Gozkovsky à Berlin. Un portrait en buste du même homme au
Musée d'Hermanstadt (cat. 1909, n° 770), un autre dans le commerce allemand (vente
A. Schönbank etc. Cologne, Lepke, 7.11.1916, n° 99, illustr.; vente Proch, Berlin, Lepke
6.2.1927, n° 147). (Bois, 44 X 34).
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± 1580- Buste d'homme - Kassel, Gemäldegalerie, cat. 1929, n° 38. (45 X 35)- Armes de la
85 famille Daman.

1581 Buste d'homme - Amsterdam, Rijksmuseum, cat. 1920, n° 1336. En haut à gauche:
Patientia Spe. (42 X 33).

1581 Buste d'homme - Landshut, Gemäldegalerie. Anciennement Munich, Pinacothèque, cat.
n° 661. Attribution incertaine.

1583 Buste d'homme - Maastricht, Musée (Prêt de la Stichting Nederlandsch Kunstbezit).
Repr. dans Art News 12.7.1930. (48,3 X 35).

1583 Portrait d'un père entouré de ses enfants - Angleterre, Coll. particulière; en 1952 dans
le commerce à Londres (A. Tooth and sons). Monogrammé. (91,4 X 115,5).

1585 Buste d'homme - Vente Lamm, New York, American Art Galleries, 22.2.1923, cat. 562
(Identifié comme Sir Walter Raleigh). (50,8 X 38,1).

±1585 Buste de Jacob Bas Claeszn, bourgmestre d'Amsterdam - Amsterdam, Rijksmuseum, cat.
1934, n° 1332. (48,5 x 35,5).

. . 87 Buste d'homme barbu - Berlin, commerce vers 1930. Probablement une des dernières
œuvres de A.T. Key, proche déjà de la manière de François Pourbus le jeune. (47,5 X 35,5).

1585-90 Buste d'homme - Stuttgart, Staatsgalerie, cat. 1931, n° 772. Panneau original 53 X 43.

Zeeu, Cornelius de

1563 Buste d'homme - Amsterdam, Rijksmuseum, cat. n° 2741 A. Signé. Cfr. A.B. de
Vries, op. cit., pp. 104-106.

1563 Buste d'Andries van der Goes - Baarn, coll. Van der Goes van Naters. Signé. Cfr A.B.
de Vries, op. cit., pp. 104-106.

1563 Pierre de Moucheron et sa famille - Amsterdam, Rijksmuseum, cat. n° 152. Cfr. A.B.
de Vries, op. cit., pp. 104-106. (fig. 13)

1565 Sir William Cordell - Oxford, St-John's College. Signé. Cfr A.B. de Vries, op cit.,
pp. 104-106.

1565 Tête d'un jeune homme de 19 ans - Angleterre, coll. particulière, puis en 1945 dans le
commerce à Amsterdam (P. de Boer). Signé. (27,7 X 23).

±1565 Portrait d'homme à mi-corps - La Haye, coll. particulière (1945); avant 1930 dans
le commerce à La Haye (Hageraats). (Bois, 40 X 30).

1569 Jacques délia Faille et son épouse - Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
coll. délia Faille; cat. par M. Devigne, 1944, pp. 41-42. Le portrait d'homme signé.

(fig. 14)
±1569 Buste d'une femme tenant un livre dans la main droite. Autrefois à Prague, Coll. Comte

Kaunitz, puis coll. F. Vejdeleck. Le personnage représenté est l'épouse de Jacques délia
Faille (cfr. avec le portrait du Musée de Bruxelles). (Bois, 53X 38).
Note

A.B. de Vries signale encore un Portrait de vieillard, signé et daté 1570, dans les col¬
lections de l'Etat Bavarois. Cette œuvre est très différente des précédentes, et il ne
nous a malheureusement pas été possible d'en contrôler la signature. Très hasardeuse
nous paraît, dès lors, l'attribution à de Zeeu du Portrait de Sir Henry Neville, daté 1582
(Raveningham Hall, coll. N.H. Bacon) et du Portrait d'Edward Grimston, daté 1590, dans
la coll. Earl of Verulam, Gorhambury, qui repose essentiellement sur leur analogie avec
le Portrait de vieillard de 1570.

Maître B. (Joost de Beer ?)
1563 Portraits de Derek van Os et de sa femme N.N. Pelgrom, avec leurs enfants - monogram¬

més B. - Pays-Bas, coll. particulière. Cfr A.B. de Vries, Het noord nederlandsch portret
in de tweede helft van de XVIe eeuw, Amsterdam, 1934, pp. 91-92 et pl. 49-50.

1564 Bustes d'un couple - monogrammés B. - Berlin, coll. W. Binder (1941). Cfr. G.J.
Hoogewerff, De noord nederlandsche Schilderkunst, T. IV, La Haye, 1941, p. 597,
fig. 284-285.

193



1573 Buste d'un membre de la famille délia Faille - monogrammé B. - Ixelles, Musée des Beaux-
Arts, cat. n° 700. Cfr R.-A. d'Huist, in: Oud Holland, T. LXVII, 1952, pp. 97-102, pl. 1.

1573 .Buste de jeune femme - monogrammé B. - G.J. Hoogewerff (op. cit., T. IV, pp. 596-97
ou et notes 2 et 3) a cru à tort que ce portrait était une autre œuvre que celui qui se

1574 trouvait autrefois dans la collection Cremet à Dortmund (cfr Coll. Geh. Kommerzienrat
Cremer, Dortmund, Bd. II, pl. 52 comme François Pourbus le vieux; Vente Cremet,
Berlin, Wertheim 29.5.1929, cat. n° 8 comme Blocklandt). Or c'est ce même tableau
qui est entré entre 1929 et 1931 dans la collection N. Beets à Amsterdam (cfr. J. Vuyck,
in: Mélanges Hulin de Loo, Bruxelles et Paris, 1931, pp. 338-340, et pl. XLV). Les
dimensions données sont toujours 48 X 36, sauf dans le catalogue de la vente N. Beets,
Amsterdam 9-11.4.1940, n° 295, repr., qui indique, probablement par erreur, 49 X 27.
La date donnée par J. Vuyck et Hoogewerff est 1574, mais le catalogue de la vente
Cremet donne 1573. N'ayant pu examiner le tableau, nous ne pouvons fournir ici les
indications exactes, mais la comparaison des reproductions démontre qu'il s'agit d'une
seule et même œuvre.

±1575 Fête de femme - Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen, cat. 1937, n° 368. Le style
assez proche de celui du portrait du Musée d'Ixelles nous paraît autoriser une attribu¬
tion hypothétique au Maître B. (38 X 28,5).

1580 Portrait de femme debout - Publié par J. Vuyck (Bin Frauenbildnis von Blocklandt van
Montfoort, in: Oud Holland, T. XLVIII, 1931, pp. 142-143, repr.). A.B. de Vries
(op. cit., p. 93) pense, avec raison selon nous, que la signature Montfoort doit être
apocryphe.

1585 Tête de femme - Anciennement dans la collection Von Osmitz, Pressburg, cfr. Th. von
Frimmel, Die Sammlung Osmitz in Pressburg, in: Cicerone, T. IX, 1917, pp. 337, 338,
pl. 8.

Note

Les Portraits du sire de Cromhuysen et de sa femme (Vente Augusto Laurati, Milan
18-21.4.1928, n° 29 et 107, comme François Pourbus le vieux) attribués par A.B. de
Vries (op. cit., pp. 89-93) au Maître B, présentent un modelé plus doux et plus envelop¬
pé que les autres œuvres, et ne peuvent être retenus qu'avec réserves. On peut les rap¬
procher, à cet égard, d'un Portrait de femme portant le monogramme B et passé en vente
à Paris (Vente coll. Chaix d'Est-Ange, Charpentier 11.12.1934, n° 25, repr. comme
«école de Holbein ») lui-même très différent des portraits contemporains de la famille
van Os.

Vos, Martin de

±1565 Portrait d'homme jusqu'aux hanches - Vente Paris 15.6.1903, cat. n° 63 (comme Frans
Floris). (Bois, 68 X 52).

±1565 Portrait d'un homme devant une table - Düsseldorf, Kunstmuseum, cat. 1928, p. 25.
(140 X 83).

1570 Double Portrait d'Egide Hooftman et de Margaretha van Nispen - Amsterdam, Rijks¬
museum, cat. n" 2595. Signé. (116X140,5). (fig. 15)

1576 Buste d'homme - Lille, Musée des Beaux-Arts, cat. n° 813. Reprod. dans Fr. Benoit,
La peinture au Musée de Lille, Paris, 1909, T. I, pl. 36 (comme Frans Pourbus le vieux).
(Chêne, 44 X36,5).

1577 Portrait de la famille Anselme - Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
cat. 1957, n° 688. Signé. (fig. 16)
Autoportrait - Graz, Musée.
Portrait d'un couple dans un intérieur avec nature morte. Cette œuvre ne nous est
connue que par le catalogue de la coll. Leuchtenberg dressé par Passavant en 1852
(n° 105) où elle est reproduite en gravure et attribuée à Hans Holbein. (fig. 17)
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Pourbus, François II, le jeune

Œuvres antérieures au départ pour l'Italie et non mentionnées par L. Burchard
DANS ThIEME ET BECKER, Op. cit.

1589 Buste d'un homme de 26 ans - Vente Berlin (Lepke) 22.2.1910.
1591 Buste d'un homme de 32 ans - Temple Newsam House, Leeds (cat. 1951, ri° 55, p. 90).Exposition Royal Academy, Londres 1953/54, cat. n° 449. Signé Francisco Pourbus fil.Fr. Fecit. (49,5 X 37,5). En rapport étroit avec les deux œuvres suivantes.
1591 Buste d'homme - Downton Castle (Shropshire), Coll. W.M.D. Kincaid Lennox. ExpositionRoyal Academy, Londres 1953/54, cat. n° 253. (51,5 X 38).

Buste d'homme - Paris, commerce (G. Stein) avant 1938. Probablement 1591 (cfr. avecles deux portraits précédents). (Ovale, 49 X 39).
1592 Portrait de Nicolas de Hellincx - Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. 1958, n° 912.
1593 Portrait dun officier - Vente Oscar Nottebohm, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts,

17.12.1957, cat. n° 68, pl. IX.

HET PORTRET TE ANTWERPEN IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 16de EEUW

door Paul Philippot

In een eerste deel wordt getoond hoe de evolutie van de portretschildering in Antwerpen van 1540
tot 1600 zich integreert in de algemene ontwikkeling van de Vlaamse schilderkunst van die tijd.De kentering die tegen 1530-40 in de schilderkunst van de Nederlanden plaatsvindt vervangtdan de traditionele opvatting van de ruimte, als tegengehouden door het onoverschrijdbaar
grensvlak van het schilderij, door een nieuwe ruimte die zich opent voor de toeschouwer, die ze
sticht en tegelijkertijd erdoor omvangen wordt. Het is alsof de toeschouwer, die tot dusver
in de zuiver statische en afbeeldende zienswijze van de 15de eeuw impliciet was gebleven,
eindelijk expliciet en zo tot een van de twee polen van een nieuwe dimensie van het beeld
wordt: een beeld dat nu bewust ontstaat als betrekking tot de andere. Deze situatie blijkt bijzonder
duidelijk uit de plotse belangstelling voor het „gros plan" bij Jan Vermeyen, Jan de Heinessen,
Marinus, Pieter Aertsen. Ze moest dan ook natuurlijk de ontwikkeling van de opvatting van
het portret bepalen.
De onderzoekingen van het begin van de eeuw, of ze van psychologische aard waren als bij
Metsys, of plastisch met Gossaert, bevrijden zich tegen 1530 van de laatste middeleeuwse inhibitie
en komen samen in een anthropocentrische opvatting van de persoon. Het psychologische leven,
de handeling, het wezen zelf ontstaan nu als de ontvouwing, de expansieve beweging van de
subjectiviteit die zichzelf ontdekt in het menselijk contact met de andere, die als mee-doende
toeschouwer een structureel element van het beeld wordt.
Maar deze eerste historische fase, die haar toppunt bereikt tussen 1530 en 1540 in de portretten
van Vermeyen en van Heemskerk, wordt weldra gevolgd door een terugslag. De expressieve drang,
eerst naief-onmiddellijk, ontmoet plots, in de toeschouwer, de blik van de andere, die de subjecti¬
viteit terugleidt tot zichzelf, tot de bewustheid van zichzelf voor de andere, wat een innerlijke
splitsing, een afstand van zichzelf tot zichzelf en van zichzelf tot de andere veroorzaakt, die aan
de ene kant de subjectieve bewustheid verdiept, maar tevens haar negativiteit openbaart.
Een bevestiging van deze dialectische ontwikkeling kan men vinden in de geschiedenis van de
kledij, waar, in de jaren 40 de centrifugale, versplinterde vormen van Duitse oorsprong, vervangen
worden door de centripetale stijl van de Spaanse mode, met haar strenge, stijve lijnen, die de
figuur isoleren en ongenaakbaar maken.
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Terwijl de Noordelijke Nederlanden vooral het negatief moment van de afstand beklemtonen,
verschijnt Antwerpen als de voorpost van het Zuiden, waar de inspanningen zich concentreren
om de plastische vorm — en hiermee de humanistische positiviteit van de persoon — te redden
door de traditionele Vlaamse zin voor het concrete en de Italiaanse ervaringen in een nieuwe
opvatting van het volume te versmelten.
In een tweede deel situeert dan de auteur in dit kader de persoonlijkheid van de belangrijkste
Antwerpse portretschilders, waarbij hij in het bijzonder de rol van Frans Floris, Pieter Pourbus
en Antonio Moro aanduidt. Hij trekt ook de aandacht op twee anonieme kunstenaars, de Meester
van de portretten van Dresden van 1548 en de Meester van de portretten van Karlsruhe, en analy¬
seert de reactie van twee schilders van Noordnederlandse afkomst in het Antwerps milieu: de
Meester B (Joost de Beer?) en Cornelius de Zeeu. De studie wordt besloten met een onderzoek
van de stilistische ontwikkeling van Frans Pourbus de Oude, Adriaan Thomasz. Key en Maerten
de Vos. De bijgevoegde catalogussen stellen enkele nieuwe toeschrijvingen voor. Maar zij maken
geen aanspraak op volledigheid en dienen vooral om de tekst aan te vullen en verdere studies
over het onderwerp te vergemakkelijken.
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•f LEO VAN PUYVELDE

Floris ou Key ?
Le Portrait de la Famille van Berchem

L'utilité des grandes expositions pour l'histoire de l'art fut démontrée, une fois de
plus, par celle intitulée Le Siècle de Bruegel, à Bruxelles, en 1963. De telles manifesta¬
tions font parfois sortir de leur cachette des chefs-d'œuvres; elles permettent aussi, grâce
aux confrontations, de trouver la solution de problèmes posés par l'érudition.
A cette exposition s'est notamment éclairci le problème de l'attribution de l'important
tableau appelé le Portrait de la Famille van Berchem (fig. 3) (Bois, 130X225 cm)
provenant de la collection du marquis de la Boëssière-Thiennes, de Bruxelles, acquis
par le baron Caroly et légué par celui-ci au Musée Communal de Lierre L
Ce tableau porte-t-il des indices concernant l'auteur? Une date est peinte sur le cadre
du portrait de l'ancêtre fixé au mur du fond: obiit a° a christo nato 1559 x ian./
annos natus lviii. Ce personnage est donc mort en 1559 à l'âge de 58 ans. Le cadre du
grand panneau comporte une inscription proclamant le bonheur d'une famille bien
unie, suivie de la date 1561: vt nil concordi thalamo felicivs omni in vita esse

potest, et sine lite toro:/ sic mage ivcvndvm nihil est, qvam cernere gnatos
Concordeis niveo pectore pace frvi. 1561. Nous avons des doutes sur l'ancienneté de
ce cadre, en raison de sa décoration et de la conformation des lettres. Mais la date 1559
indiquée sur le cadre du portrait d'ancêtre, représenté au fond du tableau a sa valeur:
elle est celle de sa mort; c'est donc une date post quem, après laquelle le Portrait de
Famille fut exécuté.
Les recherches sur l'histoire du tableau et sur l'identité des personnages représentés
n'ont guère donné de résultat au sujet de l'auteur.
La tradition de la famille de Boëssière rapporte que le tableau entra en sa possession
au XVIII0 siècle, par l'intermédiaire de l'épouse du premier marquis de Boëssière
qui était née Thiennes. Auparavant, une fille d'un comte Thiennes l'avait reçu lors
du partage des biens d'un proche parent, le comte François-Henri de Hinnisdael,
qui possédait le tableau au XVIIe siècle et dont la femme l'avait apporté en dot.
Cette femme était la fille unique de Henri-Antoine van Berchem. De là la dénomination :
Portrait de la Famille van Berchem. Mais on connaît la valeur à attacher aux traditions
de famille et combien de fantaisie s'y mêle.
Accordant foi à cette tradition, Floris Prims, l'ancien conservateur des Archives Com¬
munales d'Anvers, chercha à identifier les personnages représentés. En 1932 il croyait
avoir démêlé la généalogie de cette famille van Berchem et publia un article où il
établissait l'identité des personnages représentés sur le tableau. Dans un travail ultérieur
1 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 96, n° 95, fig. 192.
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1. F. Floris, L'homme au faucon. Brunswick, 2. F. Floris, Portrait de femme âgée. Caen,
Herzog Anton Ulrich-Museum. Musée des Beaux-Arts.

(Copyright Royal Academy of Arts, London)

il se rétracte honnêtement et avoue qu'une constatation fit crouler tout son échaffaudage
généalogique: l'ancêtre, dont l'effigie est représentée sur le mur du fond avec, sur le
cadre, la date de sa mort 1559, ne peut être, comme la famille la Boëssière le prétendait,
Henri-Antoine van Berchem, premier bourgmestre d'Anvers: celui-ci n'accéda à ces
fonctions qu'en 1566 et vécut jusqu'en 1581 2.
En fin de compte, nous sommes acculés à nous servir exclusivement de la critique
de style.
Différents érudits ont essayé de le faire. Lorsque le tableau fut exposé pour la première
fois en public, au Musée d'Art moderne, de Bruxelles, en 1897, Henri Hymans l'attribua
à Pierre Pourbus L H. Fierens-Gevaert a repris cette attribution4. Une comparaison
de ce tableau avec les œuvres authentiques de Pierre Pourbus amène à la constatation
de deux manières de peindre bien différentes. Il est étonnant que ces deux érudits
n'aient pas songé à considérer le tableau comme peint par Martin de Vos, artiste
bien apprécié de leur temps et dont ils connaissaient un Portrait de Famille, signé,
figurant au Musée d'Art ancien, de Bruxelles, et présentant aussi un modelé ferme —
moins serré cependant — et des bonnets assez semblables sur la tête des enfants.
Cependant, si la date 1561 sur le cadre du tableau de Lierre est effectivement de
cette année, elle exclut Martin de Vos comme auteur de cette œuvre: à cette époque
3 F, Prims, Geschiedenis van Berchem, Berchem, 1949, p. 139.
3 H. Hymans, Une Exposition de Portraits anciens à Bruxelles, in: Gazette des Beaux-Arts,

Paris, 1897, p. 10.
1 H. Fierens-Gevaert, Les Primitifs flamands, T. II, Réalistes et Romanisants du XVI" siècle,

Bruxelles, 1912, p. 312.
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de Vos travaillait chez le Tintoret à Venise; on ne le retrouve au pays natal qu'en
1564: il inscrit alors un élève au registre de la corporation des artistes à Anvers.
Max J. Friedländer, le premier, attribua le Portrait de Famille, de Lierre, à François
Floris. Il le décrit minutieusement et affirme y voir tous les caractères spécifiques
de ce peintre; il précise même: l'oreille grande, arrondie, attachée très en arrière,
la main aux doigts longs, minces, plies parallèlement, l'œil entouré d'ombres foncées
et la couleur onctueuse et fluide 5. Depuis lors, d'autres érudits ont répété l'opinion
de M. J. Friedländer, jusqu'à G. Marlier, qui parle de ce tableau avec le respect
requis dans son excellent article La Peinture au seizième siècle 6.
Nous avons vu à plusieurs reprises ce Portrait de Famille, de Lierre, comme aussi les
deux seuls portraits signés par Floris à la même époque: L'Homme au Faucon, du
musée de Brunswick 7 (fig. 1), et le Portrait de Femme âgée, du musée de Caen 8
(fig. 2). La comparaison mentale du style du Portrait de Famille avec celui des deux
portraits de Floris nous amena à la constatation d'une nette différence. Nous avons, par
contre, trouvé une identité de style entre le Portrait de Famille et les œuvres d'Adrien
Key, et dans notre ouvrage sur le Siècle de Bosch et Breughel 9, nous avons suggéré
— peut-être d'une manière trop discrète — que la facture du Portrait de Famille serait
sienne.
Or, le rédacteur de la notice sur le tableau de Lierre dans le catalogue scientifique
de l'exposition Le Siècle de Bruegel, affirme que l'analogie de style et de facture
entre le Portrait de Famille et les deux Portraits monogrammés par Floris est si convain¬
cante qu'aucun doute ne semble permis. L'attribution à A. Th. Key, proposée par van
Puyvelde ne repose sur aucun rapprochement valable. Nous acceptons la correction avec
le degré d'humilité qu'elle commande.
Mais précisément le rapprochement du Portrait de Famille, de Lierre, et des deux seuls
portraits signés par Floris et datés de 1558 dans un même compartiment de cette
exposition, fut fort suggestif et aura, nous l'espérons, convaincu l'auteur de la notice
de la différence essentielle du style dans le groupe de famille et dans les deux
portraits isolés. Les portraits de Floris sont issus d'un esprit large et d'un tempérament
lyrique; leur envergure présage déjà l'opulence des portraits de Rubens. L'esprit qui
a conçu le Portrait de Famille est plus borné, appliqué, minutieux. De plus dans les
tableaux authentiques de Floris, l'exécution témoigne de la virtuosité dont parle van
Mander à propos de cet artiste. Les petites touches rapides, souvent très agiles, restent
visibles jusque dans le modelé des visages où seules les parties en lumière sont exécutées
en pleine pâte; même les lèvres sont exécutées par légères touches. D'une telle alacrité,
on ne remarque rien dans la facture du tableau de Lierre. La couleur grasse y est étalée
soigneusement; les tonalités différentes y sont confondues par un pinceau de martre;
aucune fièvre n'est à remarquer dans l'exécution; celle-ci est particulièrement méticuleuse
dans les bonnets des deux enfants, où les boucles métalliques des fils d'or sont rendues
en empâtement par des lignes jaunes, rehaussées d'éclats de blanc, et où la matière
picturafe est plus lourde encore dans la reproduction des paillettes d'or.

3 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, T. XIII, Leyde, 1936, p. 69-
0 G. Marlier, La Peinture au seizième siècle, in: IlArt en Belgique, publié sous la direction de

P. Fierens, Bruxelles, 1939, p. 243.
' Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel. p. 96, n° 94, fig. 191.

8 Ibid., pp. 95-96, n° 93, fig. 190.
a L. van Puyvelde, La Peinture flamande au Siècle de Bosch et Breughel, Bruxelles-Paris, 1962,

P. 340.
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3. A. Key, Portrait de la Famille van Berchem. Lierre, Musée Communal.



 



4. A. Key, Groupe de famille. Bracknell, collection Lady Leon. (Grosvenor Photocraft London)

Mais n'avions-nous d'autre rapprochement valable pour attribuer alors ce Portrait de
Famille à Adrien Key?
Dans une collection privée anglaise, celle de Lady Leon, de Bracknell (Bercks) nous
avions eu l'occasion d'examiner un Groupe de Famille (fig. 4) (Bois, 91,5 X 115 cm)
portant deux monogrammes d'Adrien Key, l'un sur la chaise, l'autre à la fin de
l'inscription sur un livre, ainsi que la date 1583, au milieu en haut. Ce tableau,
que nous n'avons pas manqué de reproduire et de commenter dans notre livre de 1962 10,
présente les caractères de style du tableau de Lierre: étalage régulier des personnages,
têtes ramenées au plan du panneau, modelé solide des visages et des mains où la peau
est tendue sur l'ossature, manque de transparence dans les ombres des carnations,
exécution en empâtement du béguin de l'enfant de la même façon que dans les deux
bonnets des enfants dans le Portrait de Famille, de Lierre. Il est opportun de remarquer
ici que le personnage central du tableau de Bracknell semble avoir la même physionomie
que celui se trouvant au milieu de l'œuvre de Lierre; seulement dans le tableau de
Bracknell, daté de 1583, il semble avoir vieilli d'une vingtaine d'années. Nous laisserons

10 Ibid., pl. 157 et p. 289.
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5. A. Key, Portrait d'homme. Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Bel¬
gique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

à d'autres l'amusement de chercher à reconnaître dans le dernier tableau les personnages
du tableau de Lierre qui avaient survécu et pris de l'âge.
Le Groupe de Famille de Bracknell offre une autre importance. Le père de famille
est le même personnage que dans le Portrait d'Homme (fig. 5) (Bois, 86 X 63 cm),
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique u, qui est marqué du mono¬
gramme bien connu d'Adrien Key et porte la date de 1580. Il peut être intéressant
de faire observer que lorsque nous vîmes le tableau de Bracknell en 19-44, les personnages
étaient encore marqués d'un chiffre indiquant leur âge. Le père de famille avait le
chiffre 57.
Contre l'attribution du Portrait de Famille de Lierre à Adrien Key on pourrait faire
valoir l'objection: Adrien Key était-il déjà capable de peindre un tableau pareil aux
dates que porte l'œuvre de Lierre? Nous venons de constater que la date 1559 sur
le portrait de l'ancêtre n'est qu'une date post quem, après laquelle le groupe doit avoir
été peint. Et la date 1561 inscrite sur le cadre du Portrait de Famille? Nous avons déjà
émis l'opinion que l'inscription sur le cadre pourrait être de plus tard. Et encore, si l'on
l'accepte comme de l'époque où le tableau fut exécuté, il ne serait nullement impossible
qu'Adrien Key soit l'auteur de cette œuvre d'art. On ignore la date de sa naissance.

11 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 117, n° 141, fig. 236.
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La première mention le concernant est celle de son inscription en 1558 comme
apprenti chez Jean Hack, maître qui n'a pas laissé de traces; cette inscription figure
dans les registres de la corporation des artistes d'Anvers 12. Il ne fut inscrit comme
maître que dix ans plus tard, en 1568 13. Cette date tardive coïncide avec celle de la
mort de son oncle Guillaume Key. Il est probable que l'artiste travailla longtemps dans
l'atelier de son oncle, dont la manière de peindre était moins ferme que la sienne,
et qu'il produisit déjà alors des œuvres personnelles. Plus tard, en 1575, il signera et
datera les Portraits de Gilles de Smidt et de Marie de Deckere, du Musée royal
d'Anvers, et dès 1580, il produira des portraits qui ont la valeur de ceux d'Antoine Mor,
tel le Portrait d'Homme, monogrammé et daté des Musées royaux, de Bruxelles.

12 Ph. Rombouts et Th. van Lerius, De Liggeren, T. I, Anvers, 1872, p. 210.
13 Idem, p. 235.

FLORIS OF KEY? HET FAMILIEPORTRET VAN BERCHEM

door Leo van Puyvelde

De tentoonstelling De Eeuw van Bruegel, in 1963 te Brussel gehouden, heeft toegelaten het pro¬
bleem op te lossen van de toeschrijving van het familieportret van Berchem.
Op de lijst van het portret in de achtergrond van het schilderij bevindt zich een datum: OBIIT A°A
CHRISTO NATO 1559 X IAN. ,/ ANNOS NATUS LVIII. Dit familielid stierf dus in 1559 op
58-jarige leeftijd. De lijst van het familieportret zelf draagt een opschrift met de datum 1561. Wij
twijfelen aan de authenticiteit van deze lijst omwille van zijn versiering en van het lettertype van
het opschrift. Alleen de datum 1559 van de lijst in het schilderij willen we behouden als een datum
post quem. Het familieportret is herkomstig uit de verzameling Boëssière - Thiennes en zou volgens
familietradities kunnen gevolgd worden tot in de 17de eeuw. Op deze familietradities steunde zich
Floris Prims toen hij in 1932 de voorgestelde personages identificeerde. De datum 1559 op de
lijst van het portret in het schilderij verplichtte hem later deze identificaties te verwerpen.
Zo bleef alleen de stijlcritiek als leiddraad over. H. Hymans en H. Fierens-Gevaert schreven het
werk toe aan Pieter Pourbus. M.J. Friedländer was de eerste die het familieportret uit Lier onder¬
bracht in het oeuvre van Frans Floris. Nadien werd deze mening door velen bijgetreden. Er
bestaat nochtans een opvallend verschil tussen dit familieportret en de twee enige door Floris
getekende portretten uit deze periode: De man met de valk (Brunswijk) en het Portret van een
bejaarde dame (Caen). Daarentegen vertoont het werk meer stijlovereenkomsten met de portretten
van Adriaen Key. Wij hebben dit reeds — maar misschien al te bescheiden — gesuggereerd. De
auteur van de nota over het schilderij van Lier in de catalogus van de tentoonstelling De Eeuw
van Bruegel betwistte onze mening en hield zich aan de toeschrijving aan Frans Floris. De con¬
frontatie van de drie vermelde schilderijen in dezelfde zaal liet echter toe het verschil op te
merken tussen de brede en lyrische werkwijze van Floris en de meer minutieuze en bravere uitvoe¬
ring van de schilder van het familieportret. De vlijtige factuur in dit laatste verschilt opmerkelijk van
dat van Floris dat van veel meer virtuositeit getuigt.
Het schilderij van Lier vertoont de stijlkenmerken van een Familiegroep (verz. Lady Leon, Brack¬
nell). Dit paneel draagt tweemaal het monogram van Adriaen Key en het jaartal 1583. Opvallend
is het dat de centrale figuur van het familieportret uit Bracknell dezelfde schijnt, doch jonger, dan
in de familiegroep uit Lier. De familievader in het schilderij van Bracknell schijnt daarenboven
identiek met de man in het Portret van een man (Brussel). Dit portret draagt het jaartal 1580
en het monogram van Adriaen Key. Het is zeer goed mogelijk dat de datum 1561 op de lijst
van het familieportret uit Lier nadien werd toegevoegd en het portret in feite later ontstond.
Maar zelfs al is deze datum authentiek dan nog kan A. Key dit familieportret geschilderd hebben.
Zijn geboortejaar kennen we niet. In 1558 wordt hij als leerling ingeschreven en pas tien jaar
later wordt hij vrijmeester. Mogelijk bracht hij tijdens zijn leertijd reeds merkwaardige portretten
voort die hij echter niet tekende.
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PAUL PIEPER

Das Bildnis von 1564 in der

Frühgeschichte des Stillebens

Das Bildnis einer siebenundzwanzigjährigen Dame aus dem Jahre 1564 (Abb. 1)
fasziniert jedes Mal von neuem den Besucher der Brüsseler Galerie. Auch im
Rahmen der Ausstellung Le Siècle de Bruegel hielt es sich als eines der qualität¬
vollsten Porträts. Festigkeit und Klarheit, dabei Großzügigkeit in der Modellierung
des Gesichtes mit dem in eine unbestimmte Ferne gerichteten Blick, die sorgfältige
Durchbildung der übereinandergelegten Hände, deren eine die Glieder der Gürtel¬
kette durch die Finger gleiten läßt, die subtile Darstellung aller Einzelheiten des
Kostüms, des Brokats der Ärmel, der Weißstickerei an Kragen und Manschetten,
der Spitzen an der Haube zeigen im Rahmen des südniederländischen Porträts
dieser Zeit eine ganz ungewöhnliche Qualität. So sind auch die Versuche zahlreich,
das Bild einem der bekannten Maler zuzuschreiben, wobei sich der Katalog der
Ausstellung für Adrian Thomasz. Key einsetzt L Diese Frage kann hier auf sich
beruhen bleiben. Doch dürfte wahrscheinlich sein, daß es sich um einen Antwerpener
Maler handelt 2.
Wir möchten die Aufmerksamkeit auf den Blumenstrauß lenken, der neben der
Dame in einem venezianischen Glas auf dem Tisch steht (Abb. 2). Es ist ein
Strauß, dessen Bestandteile sich bestimmen lassen, eine Flora mit in jener Zeit
beliebten Blumen. Auf dem Tisch vor dem Glas liegen eine Federnelke und eine
Rose. In dem Strauß fallen unten gleichfalls zwei vollerblühte Rosen auf, rechts
davon ein Stiefmütterchen. Darüber erkennt man die einfachen, vierblättrigen
Levkojen, höher rechts eine gelbe Ringelblume, gerade steigt ein Ginsterzweig auf.
In der Spitze des Straußes sind neben Blüte und Frucht der Gartennelke Akelei zu
erkennen. Rechts außen sieht man Ruchgras, links davon ein feingefiedertes Gras,
das sich nicht bestimmen läßt 3.
Ein Strauß, der aussieht, als sei er mehr oder weniger zufällig zusammengestellt
und der Dame beigegeben, um die Leere vor ihr auf dem Tisch zu füllen. Bei
näherer Betrachtung entdeckt man allerdings doch den strengen Bau dieses Straußes,
mit den schweren, vollen Blüten unten, dem Anstieg der vertikalen Stengel und

1 Kat. Ausst. Le Siècle de Bruegel, S. 181-182, Nr. 268, Abb. 238 (P. Philippot). Inv. Nr. 2609-
Auf Eichenholz gemalt, Höhe 75, Br. 57 cm. Das Bild wurde im Jahre 1873 vom Herzog von
Arenberg erworben.

2 Siehe dazu L. van Puyvelde, Die Welt von Bosch und Brueghel, München, 1963, S. 293.
3 Die Bestimmung der Blumen und Gräser verdanke ich Herrn Dr. Wolfgang Haber, Münster.
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1. A. Th. Key ?, Bildnis einer Dame (1564). Brüssel, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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2. A. Th. Key?, Bildnis einer Dame (1564)
(Detail). Brüssel. Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Gräser, dem sorgfältig dargestellten Aus-
fiedern nach links und rechts, soweit es
der Bildrand nicht links abschneidet,
schließlich dem gipfelartigen Abschluß
mit einzelnen vor dem grauen Grund
stehenden Blüten oben. Ein komponier¬
ter Strauß also, ein Strauß, der als sol¬
cher so etwas wie ein Kunstwerk dar¬
stellt. Eng gebunden steht er in dem
fein geformten, mit Henkeln verzierten
Glas.
Versucht man, eine Parellele zu diesem
Strauß in der gleichzeitigen Malerei zu
finden, so stößt man auf zwei Blumen¬
stilleben des münsterischens Malers Lud¬
ger torn Ring d.J., von denen das eine
(Abb. 3) auf das Jahr 1565, also ein Jahr
nach dem Brüsseler Bild, datiert is 4. Das
andere (Abb. 4), vom Landesmuseum
Münster vor einigen Jahren im Londoner
Kunsthandel erworben, ist zwar weder
signiert noch datiert, dürfte aber wegen
der engen Verwandtschaft im Aufbau
des Straußes und in der Wahl der
Blüten und Gräser vom gleichen Maler
und um dieselbe Zeit geschaffen sein5.
Der Strauß des Brüsseler Porträts ist
den beiden des Ludger torn Ring so
nahe verwandt, daß eine Beziehung an¬
genommen werden muß. Diese Bezie¬
hung liegt einmal darin, daß im grossen
und ganzen die gleichen Blumen und
Gräser in des Sträußen des Ludger tom
Ring und des Brüsseler Bildes auftreten.
Ringelbumen und Levkojen tauchen in

1 Veröffentlicht in der Monographie von
Th. Riewerts und P. Pieper, Die Maler
tom Ring, München, 1955, S. 115, Kat.
Nr. 126, Abb. 109. Hier auch die sonstige
Literatur.

5 Siehe dazu den Beitrag des Verfassers:
Ludger tom Ring d.J. und die Anfänge des
Stillebens, in: Münchener Jahrbuch, 3. Folge
1964, S. 113.



3. Ludger torn Ring d J., Blumenstil¬
leben (1565). Münster, Landesmu¬
seum.

ähnlicher Darstellung und an den gleichen Stellen in allen drei Sträußen auf, auch
Nelken und Stiefmütterchen. Bei dem Westfalen fehlen eigentlich nur die überreifen
Rosen, die dem Bild des Brüsseler Malers einen besonderen Akzent geben. Darüber
hinaus aber ist die Form, die Art der Komposition der Sträuße hier und da außerordent¬
lich verwandt. Aus der strengen Form des Glases hier, der Vasen dort, steigen in
einem sehr bewußten Komponieren, einem sorgfältigen Auswägen der Akzente zwischen
links und rechts, mit einem Ausfiedern in die leichteren Formen der Gräser zu den
Rändern hin, mit einer ausgesprochenen Gipfelbildung als Abschluß die Sträuße auf.
Aus dem Porträt herausisoliert, als besondere Tafel, würde man den Blumenstrauß des
Niederländers wohl sicher für ein Werk Ludger torn Rings halten.
Davon aber kann keine Rede sein, denn die Porträtauffassung des Westfalen ist
völlig abweichend von der des niederländischen Malers. Betrachtet man Bildnisse
des Ludger torn Ring aus diesen Jahrens, so trennt sich dessen trockenes, härter
G Siehe etwa Th. Riewerts und P. Pieper, op. cit., Abb. 110-120.
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4. Ludger torn Ring d. J.,
Blumenstilleben. Münster, Lan¬
desmuseum.

gezeichnetes Menschentum von dem blühenden, fester akzentuierten, weicher model¬
lierten des Flamen. Von den Unterschieden abgesehen ist auch die Qualität des
Brüsseler Bildes höher einzusetzen.
Wie soll man sich also den Zusammenhang erklären? Kann der Niederländer von
dem Westfalen abhängig sein? Das ist bei dem allgemeinen Kulturgefälle von
Westen nach Osten kaum möglich, jedenfalls wäre es ein fast singulärer Fall. So
kommt man doch zu der umgekehrten Annahme, nähmlich zu dem Primat des
Flamen. Hier, im Umkreis dieses Bildes müßen die Quellen liegen für die Blumen¬
stilleben des Ludger torn Ring, die man gelegentlich zu den frühesten selbständigen
Blumenstilleben der europäischen Malerei gezählt hat. Von Bildern wie diesem
Porträt muß der münsterische Maler ausgegangen sein. Es ist sicherlich ein Zufall,
daß das Porträt 1564, das datierte Blumenbild Ludgers 1565 datiert ist. Aber die
aufeinanderfolgenden Jahre spiegeln die Situation. Ludger torn Ring, damals gut
vierzigjährig, also in der Blüte seiner Schaffenskraft, hatte sich schon mehrere Jahre
vorher von Münster und von der Werkstatt seines Bruders Hermann getrennt.
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wahrscheinlich seines evangelischen Glaubens wegen 7. Wir wissen nicht genau, wo
er sich in den sechziger Jahren aufgehalten hat, manches spricht dafür, daß er
mehrfach für den niedersächsischen Adel tätig war, bevor er 1569 in Braunschweig
seßhaft wurde. Daß er damals eine Reise in die Niederlande unternommen hat,
darf man annehmen. Das plötzliche Auftreten der selbständigen Stilleben in seinem
Werk spricht entschieden dafür.
Zu fragen ist noch, ob Ludger torn Ring das Stilleben in den Niederlanden nur als
Attribut des Porträts wie bei unserem Beispiel kennengelernt hat8. Er hätte dann
das Stilleben aus dem Zusammenhang herausisoliert und wäre damit zum Schöpfer
des selbständigen Blumenstillebens geworden. Aber das ist doch sehr unwahrschein¬
lich. Viel eher muß man vermuten, daß dieser Schritt in den Niederlanden selber
schon vollzogen war und der Westfale sich davon anregen ließ. Leider ist von
diesen frühesten Beispielen allem Anschein nach nichts auf uns gekommen. Dem¬
nach darf man mit gutem Grund sagen: die Wiege des selbständigen Blumen¬
stillebens hat in den Niederlanden gestanden.

7 Vgl. dazu meinen Beitrag über das Hauptwerk dieses Jahre, das sogenannte Küchenbild in den
Niederdeutschen Beiträgen, Bd. II, 1963, S. 219.

8 Blumenstilleben in Verbindung mit Porträts aus etwas späterer Zeit waren auch sonst in der
Brüsseler Austeilung zu sehen: Das Damenbildnis des Louvre von 1576 (Nr. 267) und das
Familienbild des Maerten de Vos von 1577 (Nr. 234). Diese Beispiele, die sich sicher vermehren
Hessen, deuten darauf hin, dass dieser Bildtyp in den Niederlanden verbreitet war. Ludger tom
Ring hat übrigens das Bildnis mit Blumenstrauss gleichfalls übernommen, etwa in dem Porträt des
Braunschweiger Bürgermeisters Reinhard Reiners von 1569 (Th. Riewerts und P. Pieper,
op. cit., Abb. 115).

LE PORTRAIT DE 1564 DANS L'HISTOIRE DES DEBUTS DE LA NATURE
MORTE

par Paul Pieper

Parmi les œuvres anonymes de l'exposition Le Siècle de Bruegel figurait le très beau Portrait de
femme, d'un peintre anversois, daté 1564, dont le bouquet, à gauche, fait l'objet de la présente
étude. L'auteur attire l'attention sur les très grandes similitudes — tant du point de vue de la
composition que du choix des fleurs — entre ce bouquet et deux tableaux de fleurs, de Ludger torn
Ring, appartenant au Landesmuseum de Münster, dont l'un est daté de 1565. Toutefois, l'attribu¬
tion des trois œuvres à un seul maître semble exclue et l'on peut supposer que Ludger tom Ring
s'est inspiré du maître anversois plutôt que l'inverse. Quoique les Bouquets de fleurs de Ludger tom
Ring comptent parmi les premiers exemples du genre dans la peinture européenne, il est plus que
probable que ce genre fut pratiqué avant lui dans les Pays-Bas méridionaux.
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KORNEEL GOOSSENS

Een tekening van
Lucas van Valckenborch ?

1. Lucas van Valckenborch, De Vetten en de Mageren. Brussel, Prentenkabinet van de Konink¬
lijke Bibliotheek. (Copyright Koninklijke Bibliotheek, Brussel)

In de tentoonstelling De Eeuw van Bruegel bevond zich een tekening die onder
nummer 302 in de catalogus als De Vetten en de Mageren van Lucas van Valckenborch
vermeld werd L Het blad behoort aan het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel (afb. 1).
Betreffende deze tekening schreven wij in de genoemde catalogus het volgende:
Te oordelen naar de vorm van het monogram is de tekening vóór 1570 te dateren. Het

1 Cat. Tent. De Eeuw van Bruegel, pp. 212-213, nr. 302.
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onderwerp of soortgelijke voorstellingen zijn .uiterst zeldzaam bij van Valckenborch.
Het lijdt geen twijfel dat hij gewerkt heeft naar een voorbeeld dat in de omgeving van
Pieter Bruegel of eerder van Frans Verbeer.k te zoeken is. Dit is wellicht de oorzaak
dat de hand van Lucas van Valckenborch in deze tekening moeilijk te herkennen valt,
wanneer men ze vergelijkt met zijn latere tekeningen die overigens in hoofdzaak land¬
schappen voorstellen.
Uit deze nota blijkt dat wij de bestaande toeschrijving aan Lucas van Valckenborch
aarzelend bijtraden. Het ongewone van de voorstelling en de ons vreemd voor¬
komende ductus gaven aanleiding daartoe, terwijl onze datering steunde op het feit
dat van Valckenborch vóór 1570 zonder uitzondering V-V-L. (afb. 2) als monogram
gebruikte hetwelk daarna definitief in L.V.V. (afb. 3) veranderde.

I?6 if-

Xv i- #/L w gr
2.-5. Lucas van Valckenborch, Monogrammen.

Op de tekening in kwestie hebben wij het eerste monogram menen te herkennen.
Door een toeval kwamen wij ertoe dit opnieuw te controleren. Kort geleden leerden
wij inderdaad bij een Duitse kunsthandel een schilderij kennen dat aan Lucas van
Valckenborch toegeschreven werd. Ook Dr. S.J. Gudlaugsson had het reeds vroeger
als zodanig vermeld in zijn artikel over Het Frrera-Schetsboek en Lucas van
Valckenborch, maar reproduceerde slechts een klein detail van dit werk dat in zijn
betoog te pas kwam 2.
Dit paneeltje3 (afb. 6) stelt de Calvarieberg voor, draagt het jaartal 1564 en een
monogram (afb. 4) dat als V.V.L. (afb. 2) gelezen werd en derhalve op naam van
Lucas van Valckenborch terecht kwam.
Het schilderijtje zelf rechtvaardigt dit allerminst. Het is zelfs uitgesloten dat het
een jeugdpoging van Lucas zijn zou. Zijn vroegste schilderij, tot de dag van heden
bekend, dateert overigens van 1567 en vertoont geen enkel punt van vergelijking
met De Calvarieberg die dus niet langer aan Lucas van Valckenborch kan toe¬
geschreven blijven.
Hetzelfde geldt voor de tekening De Vetten en de Mageren die een monogram
(afb. 5) draagt hetwelk zo sterk op dit van het schilderijtje gelijkt zodat de beide
werken haast zonder twijfel aan dezelfde kunstenaar moeten toegeschreven worden.
Alhoewel het moeilijk is een schilderij met een tekening te confronteren, vooral
2 S.J. Gudlaugsson, Het Errera-Schetsboek en Lucas van Valckenborch, in: Oud-Holland, T.

LXXIV, 1959, III, p. 129, afb. 18.
3 Keulen, Kunsthandel Abels, 30 X 22,5 cm.
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wanneer de onderwerpen totaal verschillend van aard en geest zijn, toch mogen de
kleine gedrongen figuren als een gemeenschappelijk kenmerk van een onbekende
monogrammist beschouwd worden.
Alle opzoekingen om hem te identificiëren zijn vooralsnog zonder resultaat gebleven.
In het monogram menen wij de letter W boven een L, allebei met krullen versierd,
te herkennen.
Het lijkt ons, afgezien van alle andere argumenten, onmogelijk dat Lucas van
Valckenborch er voor in aanmerking komt. Steeds zijn bij hem de twee F's duidelijk
van elkaar gescheiden en zijn de letters sober en zonder één enkele fiorituur
getekend.
Voorlopig is dit een probleem te meer bij al de andere welke de tentoonstelling
De Eeuw van Bruegel zo uitzonderlijk belangwekkend maakten.

UN DESSIN DE LUCAS VAN VALCKENBORCH?

par Korneel Goossens

Un dessin figurant à l'exposition Le Siècle de Bruegel et un tableau appartenant à la Galerie Abels
à Cologne portent tous les deux à peu près le même monogramme qui ressemble à celui de Lucas
van Valckenborch antérieur à 1570. L'attribution de ces deux œuvres au maître est à réfuter, d'autant
plus que nous lisons le monogramme comme W.L. Qui est ce monogrammiste inconnu ?
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MARIE-LOUISE HAIRS

A propos d'un tableautin attribué à
Georges Hoefnagel

Une manifestation artistique aussi importante que l'exposition Le Siècle de Bruegel
est une source de délectation pour le chercheur. L'intérêt, la passion, qu'elle éveille
l'amènent à enquêter, puis à adopter ou, parfois, à rejeter les attributions des œuvres
prêtées temporairement par les collections particulières. Notre attention a été retenue
par deux petites peintures non signées, dont l'une, Souris, insectes et boutons de roses
(Cuivre, 8X11,5 cm) (fig. 1), appartient à Mme Nelly de Boer, d'Amsterdam, et
provient de l'ancienne collection L. Straat. Après avoir connu les honneurs de la cimaise

1. J. Breughel de Velours, Souris, insectes et boutons de roses. Amsterdam, collection
Mme N. de Boer (avec attribution à G. Hoefnagel).
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à Vienne et à Amsterdam (1935), puis à Paris (I960) l, elle fut montrée à Bruxelles,
sous le numéro 137 du catalogue. On l'inscrit à l'actif de Georges Hoefnagel (Anvers,
1542 - Vienne, 1601), artiste accompli, humaniste et voyageur, qui parcourut l'Europe2,
le pinceau de l'aquarelliste et le burin du graveur à la main. L'autre peinture, dont nous
voulons parler, nous est revenue à la mémoire à la vue de Souris, insectes et boutons de
roses. Il s'agit d'Une souris et une rose (Cuivre, 6X9 cm) (fig. 2) 3, qui est à Milan et
qu'on a donnée judicieusement à Jean Breughel de Velours. A d'infimes détails près,
les deux tableautins sont pareils. La description de l'un vaut pour l'autre.
Depuis trois siècles et demi, la Pinacothèque Ambrosienne conserve, sous le nom du
fils cadet du grand Bruegel, cette charmante étude, peinte sur fond blanc. Sa précision
toute scientifique n'exclut point une qualité poétique à laquelle l'artiste s'é'ève par la
perfection de la facture et ce discret amour de toute créature qu'on y pressent. Le maître
a disposé en manière de semis deux boutons de rose dont les pétioles serpentent avec
grâce autour du petit rongeur: un papillon, à droite, une chenille, à gauche, équilibrent
la composition, savamment concertée dans son apparente liberté. L'accord des gris,
des roses et des verts est très heureux; il s'enlève délicatement sur le parti clair du
fond. Raffinement du coup de pinceau et acuité de la perception, tout annonce
Jean Breughel l'Ancien, qui, dans le domaine exquis de la fleur, du paysage et de
l'allégorie, se révèle un des plus éblouissants techniciens de son temps.
L'attribution de cette œuvre repose non seulement sur la qualité du style et sur la
tradition, mais, aussi, sur un texte d'archives qui remonte au 28 avril 1618: l'acte de
donation des nombreux tableaux — originaux et copies —, des miniatures et des
dessins réunis à Milan par le cardinal Frédéric Borromée (1564-1631), fondateur de
la Bibliothèque Ambrosienne, à laquelle il les offrit alors 4.
Jean Breughel de Velours, né à Bruxelles en 1568, avait entrepris jeune, le classique
voyage d'Italie. Le prélat, qu'il connut à Rome, se l'attacha. Le peintre est à son service
à Milan, en 1595; il le quittera, peu après le 30 mai 1596 5, et, la même année, s'installera
définitivement à Anvers6. Jusqu'à sa mort, survenue en 1625, il sera en relations épis-
tolaires avec le mécène italien et ne cessera de lui envoyer des tableaux, qui s'ajouteront
à ceux qu'il lui avait fournis quand il habitait chez lui7. Le texte de 1618 ne lui en
attribue pas moins de vingt-trois, parmi lesquels certains se trouvent encore à la
Pinacothèque Ambrosienne, tandis que d'autres — tels La Terre et L'Air du Louvre —,
1 Expositions Die Jüngeren Brueghel und ihr Kreis, Vienne, Galerie Sanct-Lucas, Palais Pallavicini,

1935, n° 98; Bloemstukken van Oude Meesters, Amsterdam, Galerie Pieter de Boer, 1935, n° 65;
Paris, Galerie Wertheimer, I960. Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, p. 115, n° 137, fig. 251.

2 Sur l'itinéraire de Georges Hoefnagel, voir L. van Puyvelde, La peinture jlamande au siècle
de Bosch et Breughel, Bruxelles-Paris, 1962, pp. 444-445.

3 G. Crivelli présente le tableautin comme exécuté sur parchemin ou papier de Hollande
(Giovanni Brueghel pittor fiammingo o sue Lettere e Quadretti esistensi presso l'Ambrosiana,
Milan, 1868, p. 15); mais il est peint sur cuivre, comme nous l'a précisé Mgr G. Galbiati, préfet
de la Bibliothèque Ambrosienne, en 1950.

4 Texte dans Guida sommaria per il visitatore délia Pinacoteca ambrosiana e delle Collezioni annesse,
Milan, 1907, pp. 132-140.

5 Une lettre de recommandation écrite par Frédéric Borromée à l'évêque d'Anvers et qu'il a confiée
à Breughel porte la date du 30 mai 1596 (texte dans G. Crivelli, op. cit., p. 4).

G L'artiste annonce au cardinal Borromée, le 10 octobre 1596, qu'il se trouve à Anvers depuis
quatre semaines (texte dans Id., op. cit., p. 7). Il se fera inscrire dans la corporation de Saint-Luc
de cette ville en 1597 (Ph. Rombouts-Th. Van Lerius, De Liggeren en anderen historische
Archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, T. I, Anvers-La-Haye, 1872, p. 397).

' La correspondance de Breughel avec le cardinal Borromée et son secrétaire, Ercole Bianchi, porte
témoignage des tableaux ainsi envoyés à Milan (voir G. Crivelli, op. cit., passim).
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2. J. Breughel de Velours, Une souris et une rose. Milan, Pinacothèque Ambrosienne.
(Foto Biblioteca Ambrosiana)

furent confisqués par Napoléon Bonaparte, après la campagne d'Italie. Au nombre de
ceux que négligea le vainqueur figure notre tableautin, qu'il est facile de reconnaître,
mentionné comme suit, sous la rubrique Gli originalï dei Paesi, dans l'acte de I6l8:
Un sorcio, et una Rosa in un piccolo quadretto da mono del detto Giovanni Brueghel 8
(Une souris et une rose, dans un petit cadre, de la main dudit Jean Breughel). Cette étude
fut donc exécutée avant 1618, année où l'artiste a signé et daté une de ses œuvres les
plus précieuses, la Nature morte de nos Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Selon Giovanni Crivelli, qui a dépouillé patiemment et publié, en 1868, la corres¬
pondance de Breughel avec le cardinal Borromée et son secrétaire, Ercole Bianchi, le
tableautin de Milan aurait été expédié d'Anvers en Italie le 10 octobre 1596 9. La chose
est possible, mais elle n'est pas sûre: la lettre écrite au prélat, ce jour-là, annonce l'envoi
d'une bagatelle, sans plus 10. Il pourrait s'agir, non d'une peinture, mais de quelque
curiosité, dont le cardinal était friand: il recevra notamment des coquillages des
Indes, en 1606, et, en 1621, un rosaire d'ambre polonais, qu'il refusera courtoisement n.
La composition du tableautin de Milan et celle de l'étude d'Amsterdam sont identiques,
à ces détails près: une fourmi et une mouche figurent entre la souris et les roses dans

8 Guida sommaria, op. cit., p. 136.
9 G. Crivelli, op. cit., pp. 14-17.

10 Texte dans ID., op. cit., p. 7.
11 Texte dans Id., op. cit., pp. 75, 272, 275; texte d'une lettre de Frédéric Borromée à l'artiste

(4 décembre 1621) dans A. Ratti, L'Odissea di un bellissimo Breughel-Rubens già nella
Pinacoteca ambrosiana di Milano, in: Rassegna d'Arte, T. X, 1910, n° I, p. 42.
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3- G. Hoefnagel, Nature morte. Lille, Musée des Beaux-Arts. (Photo Gérondal, Lomme-Lille)

le second, et non dans le premier. La chenille accrochée à l'extrémité d'un pétiole décrit
des sinuosités différentes dans les deux tableaux. Un rien, en vérité. Une telle similitude
entre les deux œuvres nous invite à restituer la seconde à Jean Breughel de Velours,
auteur incontestable de la première. On ne peut raisonnablement supposer, en effet,
que le cardinal se soit trompé dans son attribution de I6l8, ou que Breughel lui ait
fourni une peinture de son aîné Hoefnagel, en négligeant de préciser le nom de ce
maître réputé, encore moins en la faisant passer pour sienne. Sa probité est connue.
Peut-on croire qu'il aurait reproduit une étude de Hoefnagel, pour l'offrir au cardinal
italien? Sans doute, les droits de la propriété artistique n'étaient point alors ce qu'ils
sont devenus pour nous; copier était chose licite; mais la conception du sujet et la
facture de Hoefnagel ne sont pas les mêmes dans ses nombreuses miniatures et dans
ses grandes aquarelles sur parchemin, signées ou attestées. Voyez les deux petites
Natures mortes, monogrammées et datées 1591, du Musée des Beaux-Arts de Lille
(fig. 3), qui voisinèrent avec le tableautin de Mme Nelly de Boer à l'exposition de
Bruxelles 12 (parchemin sur ébène, chacun 12,3X18 cm). La composition, chargée d'une
intention allégorique, est moins légère et d'une régularité très stricte dans la distribution
de ses multiples éléments. Tel est aussi le cas (pour n'en citer qu'un parmi d'autres)
d'une composition emblématique, en manière de grotesque, délicate aquarelle, signée
Hoefna..., qui est à la Bibliothèque Royale de Bruxelles 13. Le coup de pinceau de
13 Cat. Exp. Le Siècle de Bruegel, pp. 114-115, n° 136, fig. 250 a-b.
13 Bibliothèque Royale de Bruxelles, Cabinet des Estampes, aquarelle sur parchemin, folio.
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Hoefnagel se fait plus lourd dans un petit tableau exceptionnellement peint à l'huile,
une Allégorie célébrant l'amitié qui l'unit à Jean Radermacher (Bois, 22,5X34,5 cm),
signée et datée 1591, conservée au Musée Boymans-van Beuningen de Rotterdam.
On pourrait objecter que le concept d'études à l'huile comme celles qui nous occupent
dérive des recueils de plantes et d'insectes, à l'aquarelle sur parchemin, en honneur dès
la fin du XVIe siècle, et que Hoefnagel fut un maître en ce genre. Dans ces recueils,
les modèles soigneusement reproduits sont isolés sur fond blanc, pour la joie de
l'amateur. Mais c'est avec une rigoureuse symétrie que Hoefnagel a réparti les bestioles
sur chacune des cent pages d'un plaisant Album de papillons et d'insectes, à l'aquarelle,
et dans les trois Suites d'insectes gravées d'après lui par son fils Jacques Hoefnagel
(1573-1630), qui appartiennent à la Bibliothèque Royale de Bruxelles 14.
Jean Breughel de Velours a certainement exécuté d'autres études de plantes, de fleurs
et de bestioles, distribuées sur champ clair, comme Une souris et une rose. Parler de
telles compositions évoque aussitôt et avant tout, il est vrai, le nom de son petit-fils
Jean van Kessel (Anvers, 1626-1679). Ce peintre aimable et fécond en a signé
beaucoup, et on lui en attribue à bon droit quantité d'autres 15. La tradition de ces jolies
œuvres lui venait de son aïeul. Le Dr T. Christ, de Bâle, possède une Etude déinsectes,
sur panneau de bois, signée I. Brueghel. Neuf mouches, d'espèces différentes, y
sont peintes sur fond blanc, avec la même finesse que maintes bestioles nichées parmi
les bouquets, les guirlandes du maître. Du même genre était, sans doute, un tableautin,
disparu, qui fut la propriété de l'archiduc Léopold-Guillaume d'Autriche, gouverneur
des Pays-Bas espagnols, Papillons, rose rouge et rameau de fraisier (Cuivre, 31,2 X
35,5 cm), que l'inventaire de la galerie de ce prince attribue à Brägel (Vienne,
1659) 16■ A ce type de productions se rattachent, amplifiées, élargies, les délicates
Etudes d'animaux, elles aussi sur fond blanc, de l'ancienne collection Gustave Benda,
léguées à l'Autriche en 1932 17.
Il n'y a, d'autre part, aucune raison d'objecter que Breughel de Velours aurait hésité
à peindre deux répliques comme celles que nous venons de rapprocher. Exécuter des
répliques et les vendre était alors monnaie courante, et notre artiste n'a point manqué
de sacrifier à l'usage. Le seul catalogue de l'excellent spécialiste de la fleur le démon¬
trerait, au besoin. Il n'est point téméraire d'imaginer que le maître ayant fait ces deux
études raffinéës, jugea l'une d'elles digne de plaire au mécène italien dont il enchanta
si souvent et si délicatement les yeux.

11 L'Album de papillons et d'insectes appartient au Cabinet des Manuscrits de cette Bibliothèque
(II. 4980). De format in quarto, il provient de l'ancienne collection Klinbosch, de Vienne. Il
fut exécuté à Prague, pour l'empereur Rodolphe II, à la fin du.XVI0 siècle.
Les Suites d'Insectes (4°) se trouvent au Cabinet des Estampes.

1 5 Voir M.-L. Hairs, Les peintres flamands de fleurs au XVII° siècle, Bruxelles-Paris, lre éd., 1955,
pp. 113, 225-228; 2° éd., 1965, pp. 217, 390-394.

10 Texte dans A. Berger, Inventar der Kunstsammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm von
Oesterreich nach der Originalhandschrift im Schwarzenberg sehen Centraiarchive herausgegeben.
in: fahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, T. I, 1883,
p. CXXXVIII, n° 457.
Nous remercions la direction du Musée d'Histoire de l'Art de Vienne et, en particulier, le
Dr Erwin M. Auer, qui nous ont aimablement fait savoir que le tableautin ne se trouvait pas
dans ce musée

17 Voir sur ces deux tableaux G. Glück, Les peintres d'animaux, de fruits et de fleurs, in:
Trésor de l'art belge au XVIIe siècle. Mémorial de l'Exposition d'Art- ancien à Bruxelles en 1910.
Paris-Bruxelles, 1912, T. I, pp. 222-223; Io.. Hubens, Van Dyck und ihr Kreis. Vienne, 1933,
pp. 354-356, 417.
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NAAR AANLEIDING VAN EEN TOESCHRIJVING AAN JORIS HOEFNAGEL

door Marie-Louise Hairs

In de tentoonstelling De Eeuw van Bruegel bevond zich een schilderijtje met als titel Muis met-
roos en Insekten (catalogusnummer 137, koper, 8 X 11,5 cm) uit de verz. van Mevrouw N. de
Boer te Amsterdam. Dit werkje, dat vroeger reeds te Wenen (1935) en te Parijs (I960) tentoon¬
gesteld werd, komt uit de verz. van L. Straet. Het wordt toegeschreven aan Joris Hoefnagel (Ant¬
werpen 1542 - Wenen 1601), een kunstenaar-humanist die Europa heeft rondgereisd.
Een gelijkaardig schilderijtje (koper, 6X9 cm), Een muis en een roos, bevindt zich sinds drie
eeuwen en half in de Pinacoteca Ambrosiana te Milaan, waar het wordt toegeschreven aan Tan
Breughel I, de Fluwelen (Brussel 1568 — Antwerpen 1625). Het schilderijtje uit Milaan vertoont
de kwaliteit en de stijlkenmerken die het oeuvre van Jan Breughel I typeren. Daarenboven wordt
de toeschrijving gestaafd door een document van 28 april 1618. Het betreft een acte die opge¬
steld werd toen kardinaal Federigo Borromei (1564-1631) verschillende schilderijen — originelen
en kopieën — miniaturen en tekeningen uit zijn eigen verzameling te Milaan aan de Ambrosiaanse
bibliotheek, waarvan hijzelf de stichter was, overmaakte.
De Fluwelen Breughel werd in 1568 te Brussel geboren en ondernam zeer jong nog de klassieke
Italiëreis. Nadat hij kardinaal Borromei te Rome had leren kennen, trad hij in 1595 in zijn dienst
te Milaan waar hij hem verlaat in 1596 om zich te Antwerpen te gaan vestigen. Tot zijn dood
in 1625 blijft hij per briefwisseling in contact met zijn Italiaanse mecenas en gaat verder met
hem schilderijen te sturen die gevoegd worden bij deze uit zijn Italiaanse tijd. De tekst uit
1618 vermeldt er niet minder dan drieëntwintig van zijn hand, waaronder ons schilderijtje gemak¬
kelijk te herkennen valt onder de rubriek Gli originali dei Paesi: Un sorcio, et una Rosa in un piccolo
quadretto da inano del detto Giovanni Brueghel. Deze studie werd bijgevolg vóór 1618 uitgevoerd.
Volgens Giovanni Crivelli, die de briefwisseling van Jan Breughel I met kardinaal Borromei en
zijn secretaris, Ercole Bianchi, heeft bestudeerd en gepubliceerd, zou het schilderijtje uit Milaan
van Antwerpen naar Italië verzonden zijn op 10 oktober 1596. Daar de brief die de zending
aankondigt, gewaagt over een bagatel, kan het hier evenzeer een andere curiositeit betreffen als
een schilderij.
Op geringe bijzonderheden na is de compositie van het schilderijtje van Milaan identiek met deze
van het werkje uit Amsterdam. In het Amsterdamse schilderijtje komen een mier en een vlieg voor
terwijl deze ontbreken op het stuk uit Milaan. De grote gelijkenis tussen de twee schilderijtjes
laat ons toe dat van Amsterdam ook aan de Fluwelen Breughel toe te schrijven. Het schilderijtje
uit Milaan kan slechts van de hand van deze laatste schilder zijn; immers in 1618 kan kardinaal
Borromei zich niet in de toeschrijving vergist hebben. Het is ook uitgesloten dat Jan Breughel
hem een schilderij van Hoefnagel zou hebben toegezonden zonder de naam van de vermaarde
schilder te vermelden; Breughel was te rechtschapen voor dergelijke mystificatie.
Men kan veronderstellen dat Breughel naar Hoefnagel zou gekopieerd hebben, maar het schilde¬
rijtje uit Amsterdam verraadt meer de stijl van Breughel dan die van Hoefnagel. Hoefnagels
analoge kleine studies, zoals het stilleven van Rijsel (afb. 3), vertonen een zwaardere en meer
symmetrische compositie en zijn ook meer allegorisch bedoeld.
Het feit dat er twee replieken bestaan van hetzelfde onderwerp sluit een toeschrijving van beide
aan de Fluwelen Breughel niet uit. Het was immers een gewoonte replieken te maken om deze
daarna te verkopen. Tenslotte zijn er van deze schilder nog andere olieverfschilderijtjes op lichte
grond met studies van planten, bloemen en diertjes bekend.
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La vie des Musées Het leven des Musea

IN MEMORIAM

(Photo Max, Bruxelles)

LEO VAN PUYVELDE

La nouvelle de la mort de Leo van Puyvelde
fut brutale. Malgré ses 83 ans, elle était in¬
attendue. La vivacité de son esprit, la jeunesse
de ses enthousiasmes, faisaient oublier son âge.
Etroitement lié à la préparation de l'exposition

Het bericht van de dood van Leo van Puyvelde
heeft ons verrast niettegenstaande zijn 83-jarige
leeftijd, die men licht vergat omwille van zijn
sprankelende geest en zijn jeugdig enthou¬
siasme.
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Le Siècle de Rubens, Leo van Puyvelde y
avait apporté toute son ardeur, toute son éru¬
dition et sa connaissance intime de la peinture
de ce temps. Rédigeant en quelques semaines
toutes les notices consacrées dans le catalogue
à Rubens, Van Dyck et Jordaens, il donnait
une fois encore la mesure de sa personnalité.
Peut-être avait-il surestimé ses forces et ceux

qui avaient travaillé à ses côtés ressentirent
une peine profonde de ne pas le voir assister
au succès de l'œuvre qui lui devait tant. Mais
pour l'homme quelle fin merveilleuse, en tous
points digne d'une existence active, dédiée à
l'art.

Professeur, conservateur, historien d'art, Leo
van Puyvelde avait su mener à bien, dans ces
trois domaines, une vie dont le rayonnement
devait largement dépasser les frontières de
son pays. Chargé de cours à l'Université de
Gand dès 1912, il fut doyen de la Faculté de
Philosophie et Lettres en 1926. L'année sui¬
vante voyait sa nomination à l'Université de
Liège et parallèlement celle de conservateur
en chef des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique. Il devait consacrer à cette dernière
fonction le meilleur de lui-même, aménageant
les locaux, enrichissant les collections, organi¬
sant des expositions importantes telles que
celle consacrée aux esquisses de Rubens en
1937.

La guerre vint interrompre ses efforts, et, sur¬

pris à l'étranger, Leo van Puyvelde gagna

l'Angleterre. Il devait y continuer son œuvre,
étudiant les collections royales britanniques et
publiant des ouvrages sur le dessin flamand
et hollandais.

De retour en Belgique il remplit en 1944 et
1945 les fonctions de directeur général des
Beaux-Arts, puis reprit celles de conservateur
en chef des Musées et de professeur à l'Uni¬
versité de Liège respectivement jusqu'en 1947
et 1952.

Ses activités professorales et muséales furent
toujours complétées par une production scien-

Leo van Puyvelde was nauw betrokken ge¬
weest in de voorbereiding van de tentoonstel¬
ling De Eeuw van Rubens, waarvoor hij zijn
werkkracht, zijn geleerdheid en zijn vertrouwd¬
heid met de toenmalige schilderkunst in dienst
had gesteld. Zijn persoonlijkheid heeft hij
nogmaals gemanifesteerd toen hij in enkele
weken voor de catalogus alle bijdragen over
Rubens, Van Dyck en Jordaens schreef. Mis¬
schien heeft hij zijn vermogen overschat en
al dezen, die aan zijn zijde hebben gewerkt,
hebben het betreurd dat hij geen deel heeft
kunnen nemen aan het succes van de verwe¬

zenlijking, waarvoor hij zich zozeer had inge¬
spannen. Zijn dood echter had hij niet anders
kunnen wensen: rustig en waardig na een
actief en aan de kunst gewijd leven.
Als hoogleraar, conservator en kunsthistoricus
had Leo van Puyvelde zich een faam verwor¬
ven die ver onze landsgrenzen overschreed.
Sinds 1912 was hij hoogleraar aan de Gentse
universiteit, waar hij in 1926 deken werd
van de faculteit van letteren en wijsbegeerte.
Een jaar later werd hij hoogleraar aan de
universiteit te Luik en hoofdconservator van

de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. Aan deze laatste taak wijdde hij
zich integraal. Hij vernieuwde de lokalen, ver¬
rijkte de verzamelingen en richtte belangrijke
tentoonstellingen in, zoals deze van de schet¬
sen van Rubens in 1937.

Gedurende de oorlog werd deze functie onder¬
broken. Bij het aanbreken der vijandelijkhe¬
den bevond hij zich in het buitenland en werd
aldus gedwongen naar Engeland te gaan. Daar
legde hij zich toe op de studie van de Konink¬
lijke verzamelingen en hij deed er zijn werken
over de Vlaamse en Hollandse tekeningen
verschijnen.
Terug in België vervulde hij in 1944 en 1945
de functie van directeur-generaal van Schone
Kunsten om vervolgens terug hoofdconservator
te worden van onze Musea in 1947 en hoog¬
leraar aan de Luikse universiteit in 1952.

Zijn activiteit als hoogleraar en hoofdconser¬
vator wist hij steeds te paren aan deze van
een zeer vruchtbaar kunsthistoricus, waarvan
de vele wetenschappelijke publicaties onmo-
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tifique importante d'historien d'art qu'il serait
vain de détailler ici. Ses ouvrages sur les
primitifs flamands, sur Rubens, Van Dyck et

Jordaens ont connu de nombreuses éditions
et une large audience. Ils ont servi au dévelop¬
pement des connaissances de notre art national
tant en Belgique qu'à l'étranger. Récemment
encore Leo van Puyvelde publiait un ouvrage
magistral sur la peinture au temps de Bosch
et de Breughel.

Membre de diverses académies, correspondant
entre autre de l'Institut de France, son acti¬
vité fut toujours multiple et couronnée de
prix et de distinctions honorifiques. Son dyna¬
misme était grand, sa curiosité toujours en
éveil, il avait sur chaque problème d'histoire de
l'art qui le passionnait des vues précises qu'il
prenait plaisir à défendre avec vigueur.

Leo van Puyvelde a marqué de son enseigne¬
ment plusieurs générations d'historiens d'art en

Belgique. Le pays perd avec lui une figure
majeure et les Musées un guide et un allié
fidèle.

Ph. Roberts-Jones

gelijk hier vermeld kunnen worden. Herin¬
neren we alleen aan zijn hoofdwerken over

de Vlaamse Primitieven, Rubens, Van Dyck en

Jordaens die naast vele uitgaven een talrijk
gehoor kenden. Deze geschriften hebben de
kennis van onze nationale kunst zowel in

België als in het buitenland bevorderd. On¬
langs nog verscheen van Leo van Puyvelde
een meesterlijk boek over de schilderkunst ten

tijde van Bosch en Breughel.
Leo van Puyvelde was lid van verscheidene
academiën en correspondent van het Institut
de France. Zijn bedrijvigheid was steeds enorm
en werd niet zelden met prijzen en eervolle
onderscheidingen bekroond. Hij had een ont¬
zaglijk dynamisme en een levendige nieuws¬
gierigheid. Voor elk kunsthistorisch probleem,
dat hem boeide, had hij een persoonlijke visie,
die hij graag met vuur verdedigde.
Leo van Puyvelde heeft in België door zijn
onderricht meerdere generaties van kunsthis¬
torici gevormd. Met hem verliest het land een

grote figuur en het museum een gids en een
trouwe vriend.

Ph. Roberts-Jones

BARON PIERRE DESCAMPS

Tous les amis des Musées royaux des Beaux-
Arts ont appris avec un vif regret le décès
survenu au château de Grimonster-Ferrières,
le 2 septembre 1965, du baron Pierre-Sylvain-
Hubert Descamps, président de la Commis¬
sion consultative de peinture ancienne.

Il était né à Louvain, le 23 novembre 1884,
et avait grandi dans le rayonnement intellec¬
tuel de l'Université, où son père, le baron
Edouard Descamps, ministre d'Etat du Congo
et collaborateur très actif de l'œuvre coloniale
de Léopold II, avait professé pendant plus
d'un demi-siècle et avait acquis une réputa¬
tion mondiale comme spécialiste du droit in¬
ternational. Pierre Descamps avait conquis
brillamment les diplômes de docteur en droit

Al de vrienden van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten hebben met een diep
leedwezen het overlijden vernomen op 2 sep¬
tember 1965 in het kasteel van Grimonster-
Ferrières van baron Pierre-Sylvain-Hubert Des-
camps, voorzitter van de raadgevende Com¬
missie voor de oude schilderkunst.

Hij werd te Leuven op 23 november 1884
geboren. Daar groeide hij op in het geestelijk
klimaat van de Universiteit, waar zijn vader,
baron Edouard Descamps, staatsminister van

Kongo en zeer actief medewerker aan het kolo¬
niaal werk van Leopold II, meer dan een
halve eeuw had gedoceerd en er een wereld¬
faam had verworven als specialist in het inter¬
nationaal recht. Pierre Descamps behaalde
met brio de titels van doctor in de rechten
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et en sciences politiques et sociales et était
devenu attaché de légation.

Son mariage avec Mademoiselle Jeanne de
Becker-Remy, fille d'un des plus grands in¬
dustriels de notre pays, l'avait introduit dans
le monde des affaires et l'avait appelé à la
mort de son beau-père, le baron de Becker-
Remy à la haute direction des usines de
Wygmael.

Mais sa haute culture l'avait préservé d'une
absorption trop complète par les affaires et
il avait trouvé dans l'art, pour lequl il était
spécialement doué, un précieux dérivatif. Pas¬
sionné pour la peinture comme pour la sculp¬
ture anciennes, il avait réussi à se faire une
des plus belles collections privées du pays,
avec plusieurs chefs-d'œuvre de première valeur.

Initié à la technique de la peinture qu'il se

plaisait à pratiquer personnellement, son œil
averti lui permettait de s'assurer de l'authen¬
ticité des œuvres qui lui étaient soumises et
de déceler leurs tares et leurs défauts. A ce

point de vue, il rendit de précieux services
pour les acquisitions de la Commission de
peinture ancienne, qu'il avait été appelé à
présider après la mort du très regretté Pierre
Bautier.

en van doctor in de politieke en sociale weten¬
schappen en werd vervolgens gezantschaps¬
attaché.

Zijn huwelijk met Mejuffrouw Jeanne de
Becker-Remy, dochter van één der grootste
industriëlen van ons land, introduceerde hem
in de zakenwereld en bracht hem bij de dood
van zijn schoonvader, baron de Becker-Remy,
aan de directie van de fabrieken van Wygmael.
Zijn grote cultuur behoedde hem nochtans
voor een totale opslorping door de zaken. In
de kunst, waarvoor hij een bijzondere aanleg
vertoonde, vond hij een waardevol tijdver¬
drijf. Gepassioneerd zowel door de oude schil¬
der- als beeldbouwkunst, was hij erin geslaagd
zich één van de mooiste particuliere verza¬

melingen van het land samen te stellen. Hij
bezat verschillende meesterwerken van eerste
gehalte.
Hijzelf beoefende de schilderkunst en na
zich aldus in de techniek te hebben ingewijd,
vermocht hij de authenticiteit van de werken
vast te stellen of hun fouten en gebreken aan
het licht te brengen. Aldus kon hij waarde¬
volle oordelen naar voor brengen bij de aan¬
winsten van de Commissie voor de oude schil¬
derkunst, waarvan hij de voorzitter was ge¬
worden na de dood van de zeer betreurde
Pierre Bautier.
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Il exerçait ses fonctions avec autant de com¬

pétence que de tact et d'urbanité et il 1 risse
chez ses collègues et amis un souvenir inef¬
façable. Il était officier de l'Ordre de la Cou¬
ronne et chevalier de l'Ordre de Léopold.

Vicomte Terlinden

Zijn functie oefende hij uit met evenveel
bevoegdheid als tact en fijngevoeligheid. Bij
zijn collega's en vrienden laat hij een onuit¬
wisbare indruk na. Hij was officier in de
Kroonorde en ridder in de Leopoldsorde.

Burggraaf Terlinden

PAUL COREMANS

Paul Coremans était de ceux qui incarnent
la vie même par la volonté, par l'esprit de
création et de lutte. On ne peut s'imaginer
cette mince silhouette que tendue par l'effort
d'une nouvelle entreprise.

Sa formation scientifique avait fait de lui
un homme méthodique, organisé; mais la fré¬
quentation des œuvres d'art avait cultivé sa

sensibilité humaine. Les leçons de la science
et les confidences de l'art n'étaient jamais
parvenues cependant à discipliner sa nature
profonde qui était celle d'un être passionné.

Sans enthousiasme Paul Coremans aurait-il
d'ailleurs réalisé son œuvre? Une foi vibrante
était nécessaire pour maintenir ses idées et les
imposer.

Il ne nous appartient pas d'écrire ici sa bio¬
graphie, mais de saluer avec émotion une

mémoire chère. D'autres ont déjà, et vien¬
dront encore, souligner les étapes de son
activité. Pour tous ceux qui l'ont approché
intimement, Paul Coremans est un exemple
trop tôt disparu. Il laisse heureusement une

œuvre majeure: l'Institut royal du Patrimoine
artistique, haut lieu consacré à l'étude et à la
conservation des biens culturels qu'il a entière¬
ment édifié par son indomptable énergie. Cette
œuvre, il a eu le bonheur d'en mesurer le

rayonnement qui s'étend bien au delà de nos

frontières. Que de fois dans le cadre de
l'Unesco, Paul Coremans n'a-t-il pas été ap¬
pelé à l'étranger par des gouvernements sou¬
cieux de sauvegarder leur patrimoine artisti¬
que. Avec compétence et un sens profond de

Paul Coremans behoort tot diegenen die om¬
wille van hun wilskracht, strijd- en werklust
het leven zelf schijnen te verpersoonlijken.
Zijn tengere gestalte kan men zich slechts
indenken onder de voortdurende spanning van
steeds nieuwe ondernemingen.
Omwille van zijn wetenschappelijke vorming
was hij uitgegroeid tot een man met een

uitzonderlijke zin voor methode en organi¬
satie en het voortdurend contact met kunst¬
werken had zijn menselijke gevoeligheid ver¬

fijnd. Nochtans bleef ondanks de kennis van

de wetenschap en de vertrouwdheid met de
kunst zijn diepere natuur deze van en gepas¬
sioneerd man. Hoe anders had Paul Core¬
mans zonder dit ingeboren enthousiasme zoveel
kunnen verwezenlijken? Een onwankelbaar
zelfvertrouwen was noodzakelijk om zijn
ideeën te doen leven en te doen gelden.
Wij willen hier niet zijn levensbeschrijving
geven maar slechts met ontroering hulde bren¬
gen aan een dierbare nagedachtenis. Anderen
hebben reeds de verschillende stadia van zijn
loopbaan belicht en waarschijnlijk zullen velen
het nog doen. Voor al diegenen, die hem
intiem hebben gekend, is Paul Coremans een

te vroeg verdwenen toonbeeld. Gelukkig laat
hij ons een grootse verwezenlijking na: het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo¬
nium, bakermat voor de conservatie en de
documentatie van de plastische kunsten, in¬
stelling die hij volledig heeft opgericht dank
zij zijn ontembare energie. Dit instituut —

en dat heeft hij zelf nog mogen beleven —

straalt zijn invloed uit tot ver over onze gren¬
zen. Eloeveel malen werd Paul Coremans niet

op verzoek van de Unesco naar het buiten-
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ses responsabilités, il accomplissait sa mission
laissant des amis dans chaque pays qu'il
visitait.

En Belgique, comme à l'étranger, la dispari¬
tion brutale de ce savant qui se doublait d'un
homme d'action crée un vide. Les Musées

royaux des Beaux-Arts de Belgique perdent
en lui un conseiller et un collaborateur pré¬
cieux. Depuis plusieurs années toutes les res¬
taurations importantes de nos primitifs fla¬
mands avaient été confiées à l'institution qu'il
dirigeait. Ce furent, par exemple, les deux
panneaux de La Justice d'Othon de Bouts, en

1957, et récemment la Pietà de Petrus Chris¬
tus.

Ces délicats travaux parmi tant d'autres, qui
mettent la science au service de l'art avec

infiniment de prudence, ont établi la renom¬
mée et l'autorité de l'Institut royal du Patri¬
moine artistique et de son fondateur.

Avec Paul Coremans un ami s'éloigne mais
son souvenir reste vivant.

Ph. Roberts-Jones

land geroepen om raad te verschaffen in ver¬
band met de bewaring van het kunstpatrimo¬
nium? Met gezag en verantwoordelijkheidszin
vervulde hij deze zendingen en verwierf aldus
vrienden in elk land dat hij bezocht.
In België, evenzeer als in het buitenland, ont¬
stond een leemte bij het plotse afsterven van
een zo geleerd en actief man. De Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België ver¬

liezen in hem zowel een raadsman als een

voornaam medewerker. Vele jaren reeds werd
de restauratie van onze Vlaamse Primitieven
toevertrouwd aan het instituut dat hij leidde.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de twee panelen
van De Gerechtigheid van Keizer Otho van
Bouts, in 1957, en onlangs nog voor de Nood
Gods van Petrus Christus.
Deze delicate restauraties en zovele andere,
die de wetenschap met veel omzichtigheid in
dienst stellen van de kunst, hebben de faam
en de autoriteit van het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium en deze van zijn
stichter verzekerd.
Met Paul Coremans verdwijnt een vriend
maar zijn levenswerk blijft bestaan.

Ph. Roberts-Jones
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EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

A travers les Ecoles Etrangères, première
exposition de l'année (janvier-mars) dans les
locaux provisoires du Musée d'Art Moderne,
groupait, autour de quelques pièces maîtresses,
une série d'œuvres moins connues, invitant le
public à une sorte de flânerie à travers les
collections. Comme nos toiles les plus impor¬
tantes de l'Ecole française avaient fait l'objet
d'une précédente exposition, il s'agissait
davantage, cette fois, d'établir d'un pays à
l'autre, d'un artiste à l'autre, des confronta¬
tions de nature à éclairer certaines parentés
ou certaines oppositions de style. C'est ainsi
que voisinaient, par exemple, la grande sculp¬
ture de Laurens La Sirène — une acquisition
récente — et deux grandes toiles peintes au

pochoir par Matisse: Océanie, la Mer et
Océanie, le Ciel, toutes trois montrées pour
la première fois et qui proposent au regard
tant d'analogies qu'elles justifient l'expression
de « rimes plastiques ». C'est dans le même but
qu'autour du très grand format de Matta, Onze
formes du doute, se regroupaient d'autres
œuvres imprégnées de rêve, de Max Ernst, Ar-
don et Tamayo. Matta, Chilien de naissance,
est l'une des plus brillantes figures de l'Ecole
de Paris. Il a appartenu au groupe surréaliste
et se consacre à l'évocation d'un monde futur,
gouverné par des forces inhumaines, dans les¬
quelles la terreur et l'espoir sont jumelés. Onze
formes du doute, exécuté en 1957, paraît être
non seulement le chef-d'œuvre du peintre, mais
un chef-d'œuvre en soi. Explosive, sillonnée
d'une écriture impétueuse, traversée de plans
obliques qui voltigent, illuminée par des taches
de couleur, la toile déploie une composition
très riche et complexe. D'un modernisme dé¬
concertant, au premier abord, elle révèle à
l'analyse le souci de traditions picturales qui
remontent aux fresquistes de la Haute Renais¬
sance. Certains critiques l'ont rapprochée d'un
jugement dernier du Tintoret. Outre les ar¬
tistes déjà cités, quelques personnalités mar¬

quantes de l'Ecole de Paris étaient bien re¬

présentées: Chagall, Van Dongen, Foujita

Doorheen de buitenlandse scholen, de
eerste tentoonstelling dit jaar in de voorlopige
lokalen van het Museum voor Moderne Kunst,
omvatte naast enkele hoofdwerken ook een

reeks minder bekende stukken en nodigde het
publiek aldus uit tot een wandeling doorheen
de verzameling. Gezien onze belangrijkste
doeken uit de Franse School reeds in een vorige
tentoonstelling werden getoond, was het er
ons thans meer om te doen de bijdragen dei-
onderscheiden landen en kunstenaars onderling
te confronteren teneinde sommige stilistische
verwantschappen of tegenstellingen in het licht
te stellen. Met het oog hierop plaatsten wij
bijvoorbeeld een groot, onlangs verworven
beeldhouwwerk van Laurens, De meermin,
naast twee Matisses: de bij middel van scha¬
bionen op groot formaat uitgevoerde schilde¬
rijen Oceanië, de Zee en Oceanië, de Hemel.
Deze drie nummers werden hier voor het eerst

getoond en bieden in hun „Gestalt" zoveel
analogieën, dat zij „plastisch rijmend" kunnen
worden genoemd. Met een zelfde bedoeling
werd in de nabijheid van Matta's machtige
doek Elf vormen van de Twijfel, werk van
Max Ernst, Ardon en Tamayo gegroepeerd tot
een ensemble waarin, als inspiratiebron, voor¬
al de droom aanwezig was. Matta, van geboor¬
te Chileen, is een der meest briljante verte¬
genwoordigers van de Ecole de Paris. Voor¬
heen behorend tot de groep der Surrealisten
legt hij zich thans toe op het oproepen van de
toekomstige wereld waarin men met verschrik¬
king en hoop de heerschappij van buitenmen¬
selijke machten voorvoelt. Elf vormen van de
Twijfel, een doek dat dateert van 1957 is
niet alleen een hoogtepunt in het oeuvre van
de kunstenaar maar een meesterwerk tout court.

Explosief, doorkruist door driftige trekken,
doorsneden door schuine, zwevende vlakken en

met kleurvlekken doorgloeid, bezit dit stuk
een in grote rijkdom ontvouwde, magistrale
opbouw. Alhoewel bij een eerste aanblik ont¬
hutsend modern, getuigt het bij nadere ont¬
leding van een diep respect voor schilderkun-
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Exposition Espaces de l'Art Abstrait - Tentoonstelling Ruimte in de Abstracte Kunst.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

ainsi que deux sculpteurs espagnols, Gargallo
et Berrocal, qui opposaient leurs conceptions
très différentes de la figure humaine. L'expo¬
sition se prêtait également à d'intéressants rap¬

prochements entre d'autres interprétations dif¬
férentes d'un même thème: nus de Bonnard,
de Foujita, de Gischia, d'Appel; portraits de
Gauguin, de Lenbach, de Kokoschka, de Van
Dongen et figures à allure d'apparition telles
que les concevait Breitner; fleurs et natures
mortes traduisant les personnalités originales
de Corinth ou de Dufresne, de Sluyters ou de
Vlaminck.

L'art contemporain propose une image par¬
fois confuse, en raison même du principe
dynamique qui le soumet à une évolution con¬

stante. Il devrait appartenir au Musée d'Art
Moderne de démêler et de mettre en évidence

stige tradities die opklimmen tot de fresco¬
schildering der Hoge Renaissance. Sommige
critici vergeleken het met een Laatste Oor¬
deel van Tintoretto.

Buiten de reeds genoemden waren ook andere
vooraanstaande Ecole de Paris-persoonlijkhe¬
den vertegenwoordigd: Chagall, Van Dongen
en Foujita, evenals twee Spaanse beeldhou¬
wers, Gargallo en Berrocal, wier zeer ver¬
scheidene opvattingen van de menselijke figuur
tegenover elkander werden gesteld. Deze ten¬
toonstelling liet ook interessante vergelijkingen
toe tussen verschillende interpretaties van
éénzelfde thema: het naakt bij Bonnard,
Foujita, Gischia en Appel, het portret bij
Gauguin, Lenbach, Kokoschka en Van Dongen,
de als het ware „verschijnende" personages
van Breitner, het bloemstuk en het stilleven
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les lignes de force qui le marqueront d'une
façon durable, de faire ressortir leurs points
de départs et d'indiquer leurs suites, c'est-à-
dire les nouvelles possibilités qu'elles en¬
traînent dans leur sillage. C'est ce que nous
avons tenté dans le cadre de l'exposition
Espaces de l'Art Abstrait, qui s'est tenue
du 3 avril au 12 juillet derniers. Il s'agis¬
sait de rappeler les diverses solutions auxquel¬
les les artisties abstraits ont eu recours, durant
les 15 ou 20 dernières années, pour résoudre
le problème de leurs rapports avec l'espace.
Nous avons donc réuni les œuvres les plus
représentatives de nos collections: peintures
abstraites construites, dont les manifestations
récentes ont été baptisées par les Américains
« hard edge painting » (peintures à bords
durs ou peintures à arêtes rigides); peintures
abstraites à troisième dimension suggérée,
allant parfois jusqu'à l'illusion optique qui
connaît actuellement la vogue sous le nom de
« op » ; créations récentes qui annexent concrè¬
tement la quatrième dimension — l'espace
temps —; et enfin, reliefs ou « œuvres profon¬
des », utilisant des éléments autres que ceux de
la peinture traditionnelle. A cette occasion, nous
avons présenté la grande peinture de Jean
Dewasne exécutée spécialement pour les Mu¬
sées sur un support en aluminium, en une
matière lisse et brillante. C'est un exemple
spectaculaire du parti pris d'abolir toute no¬

tion conventionnelle d'espace pictural liée à
un point de fuite ou à une ligne d'horizon,
pour ne donner la parole qu'aux forces d'ap¬
proche ou de recul des couleurs enfermées dans
une composition très stricte. Accrocher des
œuvres de ce caractère monumental, destinées
à s'intégrer dans l'architecture très moderne
d'un nouveau musée et exigeant de grandes
surfaces murales ainsi que de larges possibilités
de recul, était presque un défi vu les dimen¬
sions de la petite galerie de la place Royale.
Malgré ce handicap, les visiteurs ont paru
s'intéresser aux intentions qui avaient présidé
au choix et au groupement. Aux deux toiles
de Vasarely, Kerhon et Geminorum, qui mar¬

quent des étapes décisives dans l'évolution de
ce grand créateur, se groupaient les œuvres du

tenslotte, waaruit de originaliteit van een

Corinth, een Dufresne, een Sluyters of een
De Vlaminck sprak.
Door het feit zelf van het dynamisch begin¬
sel dat haar bezielt en haar voortdurend evo¬

lueren doet, maakt de hedendaagse kunst vaak
een verwarde indruk. Het zou het Museum
voor Moderne Kunst moeten gegeven zijn, de
grote krachtlijnen die haar blijvend zullen te¬
kenen te ontwarren en aan te wijzen, de aan¬

vangspunten aan te duiden, evenals de uit¬
eindelijke resultaten, d.w.z. de nieuw-gescha-
pen mogelijkheden. Dit is wat wij hebben
betracht in het kader van de tentoonstelling
Ruimte in de Abstracte Kunst welke door¬

ging van 3 april tot 12 juli jl. Het ging er
om de aandacht te vestigen op de uiteenlo¬
pende oplossingen welke de kunstenaars tij¬
dens de afgelopen 15 à 20 jaar hebben gevon¬
den voor het probleem van hun verhouding
tot de ruimte. Wij kozen dus een reeks der
meest representatieve stukken uit onze col¬
lectie: geconstrueerd-abstracte doeken, waar¬

van de meest recente specimina door de Ame¬
rikanen „hard edge paintings" (schilderijen
met harde randen) werden genoemd, abstracte
schilderijen met een gesuggereerde derde di¬
mensie, gaande soms tot de optische illusie —

een genre dat thans opgang maakt onder de
naam „op" —, recente verwezenlijkingen die
op concrete wijze de vierde dimensie, de tijd¬
ruimte, annexeren en, tenslotte, reliëfs of
„dieptewerken", welke gebruik maken van ele¬
menten totaal vreemd aan de traditionele
schilderkunst. Bij die gelegenheid hebben wij
Jean Dewasne's groot, speciaal voor de Konink¬
lijke Musea, in een gladde en glanzende mate¬
rie op aluminium-drager uitgevoerd schilder¬
werk aan het publiek voorgesteld. Het biedt
een spectaculair voorbeeld van de wil om elke
conventionele notie van een aan vluchtpunt en

horizontlijn gebonden ruimte te ontwaarden
en om enkel plaats te laten voor de naar

achteren of naar voren werkende krachten
der in een strenge compositie opgesloten
kleuren. Het ophangen van een dergelijk mo¬
numentaal werk, dat bedoeld is om opgeno¬
men te worden in de zeer vooruitstrevende
architectuur van een nieuw museumgebouw,
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J. Dewasne, Promethêe - Prometheus.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Centre de Recherches visuelles, de Paris, et
celles du mouvement Dynamo (Piene, Mack
et Uecker). Cet ensemble, gouverné par l'in¬
telligence et la volonté de recherches dans une

direction déterminée, s'opposait aux reliefs qui
accueillent les hasards de la matière, ainsi
qu'aux reliefs aux matériaux préexistants, dé¬
rivés de collages ou d'assemblages dadaïstes.
Dans une autre catégorie encore se situent
les peintures de signes. Parmi ces dernières,
on a beaucoup remarqué la toile de Härtung,
nouvelle acquisition pleine d'envolée lyrique,
dans laquelle les rapports de couleur et la
nature du graphisme font en sorte que la lu¬
mière semble sourdre de l'œuvre elle-même.

L'apport des artistes belges dans ces diverses
formes de dialogue avec l'espace était marqué
notamment par Gaston Bertrand, Louis Van
Lint, Mendelson, Delahaut, Collignon, Luc
Peire, par les reliefs de Vie Gentils et de
Paul Van Hoeydonck, ainsi que par le relief
« vibratile » de Pol Bury.

Depuis le 30 juillet, a repris place aux cimai¬
ses un choix d'ŒuvRES belges des XIXe et

XXe siècles. La plupart d'entre elles ren¬

traient d'une exposition au Musée des Beaux-
Arts d'Oslo où leur présence avait constitué

dat grote wanden vereist en van op afstand
moet kunnen worden bekeken — het ophan¬
gen daarvan in de kleine ruimten van onze
zalen aan het Koningsplein — was enigszins
een waagstuk. Niettegenstaande al deze be¬
zwaren, bleken de bezoekers zich te interes¬
seren voor de keuze en de schikking. Twee
doeken van Vasarely, Kerrhon en Geminorum,
getuigenissen van beslissende wendingen in de
ontwikkeling van deze grote vernieuwer, vorm¬
den een inleiding tot enkele creaties van het
Parijse „Centre de Recherches visuelles" en
van de Dynamo-beweging (Piene, Mack en

Uecker). Dit ensemble met intellectualistische
inslag en gedomineerd door de wil tot experi¬
menteren in een welbepaalde richting, stond
in scherpe tegenstelling tot reliëfs waarin op
de toevalligheid in de materie wordt gespecu¬
leerd of tot die, samengesteld uit pre-existe-
rende elementen en als dusdanige teruggaand
op de vroegere dadaïstische samenstellingen en

collages. Een nog andere categorie werd ge¬
vormd door de tekens-schilderijen, waartussen
vooral Hartung's voor kort verworven doek
werd opgemerkt, een werk met een hoge
lyrische vlucht en waarin de coloristische
betrekkingen en de lijnvoering dermate werken
dat het licht als het ware in het kunstwerk
zelf zijn oorsprong vindt. De bijdrage der
Belgische kunstenaars tot deze uiteenlopende
vormen van dialoog met de ruimte omvatte
de namen Gaston Bertrand, Louis van Lint,
Mendelson, Delahaut, Collignon, Luc Peire en
werd ook belichaamd door de reliëfs van Vic
Gentils en Paul van Hoeydonck, evenals door
Pol Bury's Trillend.
Sedert 30 juli worden onze tentoonstellings¬
ruimten weer ingenomen door een keuze van
Werken van de XIXe en de XXe Eeuw.
De meeste stukken keerden zopas terug van
een tentoonstelling in de Nasjonalgalleriet te
Oslo waar hun aanwezigheid een waar evene¬
ment was geweest. De selectie is in hoofdzaak
bedoeld als een overzicht van de evolutie der

Belgische schilderkunst vanaf Navez — hier
vertegenwoordigd door zijn prachtig Portret
van de Familie de Hemptinne — tot op heden,
en dit vooral ten behoeve van de vele toe-
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un véritable événement. Cette sélection est

essentiellement destinée à donner aux touris¬
tes un aperçu de l'évolution de l'art dans
notre pays depuis Navez, représenté par l'ad¬
mirable Portrait de la famille de Hemptinne,
jusqu'à nos jours. Elle s'est prolongée jus¬
qu'au 28 novembre, compte tenu des visiteurs
étrangers qu'a attiré immanquablement l'expo¬
sition du « Siècle de Rubens ».

Ces diverses initiatives continuent à jouir de
la faveur du public. Les moyennes journalières
ont été respectivement de 145 visiteurs pour
la première exposition, 136 pour la seconde et
293 pour la troisième. Celle-ci, au jour de la
fermeture, a atteint le record de 30.205 en¬

trées. Ces chiffres témoignent indéniablement
de la recrudescence d'intérêt dont l'art moder¬
ne bénéficie partout. Us se ressentent aussi
du fait que Bruxelles est devenue une ville
internationale. Plus que jamais, la nécessité
d'un véritable Musée d'Art Moderne s'y fait
sentir. Car hélas, ces manifestations ne donnent
chaque fois qu'une vue très fragmentaire et il
est désolant de se dire que des amateurs venus

de différents coins du monde garderont de
l'activité artistique en Belgique, telle qu'elle
s'exprime par le musée, une idée aussi peu
conforme à sa vitalité. Nos artistes et nos

collections méritent d'être autrement mis à
l'honneur. Par ailleurs, vis-à-vis du public
belge, l'exiguïté de nos locaux ne nous permet
pas d'accomplir comme nous le devrions la
tâche d'information objective et de panorama
des tendances contemporaines, tâche qui est
celle d'un Musée d'Art Moderne.

risten tijdens de zomermaanden. Deze ten¬

toonstelling zal lopen tot 28 november, dit
met het oog op het grote aantal buitenlandse
bezoekers dat in onze musea wordt verwacht
in verband met de Rubenstentoonstelling.
Deze onderscheiden initiatieven mochten zich
in een aanhoudende belangstelling van het
publiek verheugen. Het gemiddelde dagelijkse
bezoekersaantal bedroeg respectievelijk 145
voor de eerste tentoonstelling, 136 voor de
tweede en 293 voor de derde. Deze bereikte
op haar laatste dag het recordcijfer van
30.205 bezoekers. Deze resultaten bewijzen
sprekend de stijgende belangstelling van het
publiek voor de moderne kunst, belangstelling
die men zowat overal waarneemt. Zij zijn ook
te danken aan het feit dat Brussel een waar¬

achtig internationaal trefpunt is geworden.
Meer dan ooit is dan ook de nood voelbaar
voor een volwaardig Museum voor Moderne
Kunst. Het moet inderdaad worden betreurd
dat onze manifestaties steeds weer gedoemd
zijn slechts fragmentaire beelden op te hangen
en het is bedroevend te moeten vaststellen dat
uit alle delen der wereld afkomstige bezoe¬
kers zich van het kunstleven in België, zoals
dit in onze musea slechts gedeeltelijk kan
worden weerspiegeld, een zeer onvolledig
beeld vormen. Onze kunstenaars en onze ver¬

zamelingen verdienen inderdaad een beter lot.
Ook ten overstaan van het Belgische publiek
trouwens kan het Museum voor Moderne Kunst
in zijn huidige al te enge behuizing niet
tenvolle beantwoorden aan zijn specifieke taak
van objectieve voorlichting betreffende en over¬

wogen illustratie van de hedendaagse kunst¬
stromingen.

F.-C. L. F.-C. L.
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P.P. Rubens, Elle montant au ciel - Elias wordt ten hemel opgenomen. New Rochelle, Curtis O
Baer. (Courtesy of E. & A. Silberman Galleries, Inc.)

LE SIÈCLE DE RUBENS

Une exposition intitulée Le Siècle de Ru¬
bens, consacrée à la peinture du XVII0
siècle dans les Pays-Bas du Sud, s'est tenue
au Musée d'Art Ancien du 15 octobre au

12 décembre 1965. Placée sous le haut patro¬
nage du Ministère de l'Education nationale
et de la Culture et de l'International Council
of Museums, elle put avoir lieu grâce à l'aide
financière de la Caisse d'Epargne et de
Retraite à l'occasion de son centenaire.

Musées et collections privées de plus de vingt
pays envoyèrent quelque 300 peintures, 50
dessins, 80 gravures et 40 sculptures. Depuis
1910, aucune exposition de cette importance,
sur 1 art du XVII° siècle, n'avait eu lieu en

Belgique.

DE EEUW VAN RUBENS

Onder de titel De Eeuw van Rubens ging
van 15 oktober tot 12 december 1965 in het
Museum voor Oude Kunst een tentoonstel¬

ling door gewijd aan de 17de eeuwse schil¬
derkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Ze
werd mogelijk gemaakt dank zij de financiële
steun, die de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan
verleende en was geplaatst onder de hoge
bescherming van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur en de International
Council of Museum.

Musea en particuliere verzamelingen uit meer
dan twintig landen stuurden ongeveer 300
schilderijen, 50 tekeningen, 80 prenten en 40
beeldhouwwerken in. Het was dan ook sedert
1910 geleden dat er in België een zo om-
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A. Brouwer, Beuverie paysanne - Boerendrink-
partij. Den Haag, Mauritshuis.

(Foto A. Dingjan)

Le dessein du « Siècle de Rubens » était de

donner au public un aperçu aussi large que

possible de notre peinture du XVIIe siècle,
mais aussi de permettre une étude scientifi¬
que de cette période. Et ce, grâce à la confron¬
tation d'un nombre imposant de tableaux de
Rubens, van Dyck et Jordaens, mais aussi
par un choix plus restreint d'œuvres sûres ou

peu contestées d'autres artistes. Une présen¬
tation aussi chronologique que possible a

permis au public de se former une idée de
l'évolution de cette peinture qui, issue du
maniérisme, d'abord raffinée et spécialisée
dans les œuvres de cabinets d'amateurs, abou¬
tit à l'art baroque sous l'emprise grandissante
du style rubénien. Celui-ci envahit tous les gen¬
res principaux et, après leur avoir insufflé
une vie nouvelle, les répartit à nouveau en

catégories de plus en plus spécialisées aux¬

quelles seuls les plus grands peintres purent
se soustraire.

Le même phénomène se produira pour les
autres formes d'art présentes à l'exposition,
la gravure et la sculpture, qui contrairement
à ce qui avait eu lieu précédemment vont
elles aussi se laisser entraîner par le rythme
du baroque rubénien, dont elles imiteront
l'illusionisme et les effets picturaux.

Pour les spécialistes, une telle exposition est
l'occasion d'étudier les œuvres dans le cadre
des problèmes posés par chaque artiste.

vangrijke tentoonstelling van 17de eeuwse
kunst had plaats gehad.
De doelstelling van „De Eeuw van Rubens"
bestond erin het publiek een zo ruim moge¬

lijk overzicht te bieden van onze 17de eeuwse
schilderkunst en meteen het wetenschappelijk
onderzoek van deze periode te bevorderen door
de confrontatie van een indrukwekkend aantal

schilderijen van Rubens, van Dyck en Jor¬
daens en door een meer beperkte keuze uit
het zekere of weinig betwiste oeuvre van de
andere meesters. De zoveel mogelijk chrono¬
logisch doorgevoerde opstelling van de schil¬
derijen heeft het mogelijk gemaakt zich een

algemene indruk te vormen van de ontwik¬
keling van een verfijnde, sterk gespecialiseer¬
de en in het maniërisme wortelende kabinet¬
schilderkunst tot een barokkunst die bijna
volledig onder de invloed stond van de gelei¬
delijk groeiende Rubeniaanse stijl, die als een
vuur alle voorname genres aantastte om ze
met nieuw leven geladen terug te spreiden in
steeds meer gespecialiseerde afdelingen en on¬

derafdelingen, waaraan de groten alleen zich
konden onttrekken.

De andere kunsttakken — en in de tentoon¬

stelling werd dit duidelijk in beeld gebracht
aan de hand van de graveer- en beeldhouw¬
kunst — werden eveneens en dikwijls in te¬
genstelling met wat vroeger geschiedde mee¬

gesleurd in de ritmiek van de Rubeniaanse
barok, waarvan ze het illusionisme en de pic¬
turale effecten gingen nabootsen.
Voor de specialisten is een dergelijke tentoon¬
stelling een gelegenheid om de werken te zien
in het kader van de eigen problematiek van
elke kunstenaar. Onder de drie grootmeesters
was Jordaens dank zij een zeer homogeen
geheel, waarin verscheidene van zijn aller¬
beste scheppingen voorkwamen, ontegenspre¬
kelijk het volledigst vertegenwoordigd. Ander¬
zijds kon de kunstkritiek van van Dyck en
Rubens aangaat zeker interessante bevindin¬
gen opdoen. De laatstgenoemde heeft ook hier
ongetwijfeld de kunsthistorici voor het on¬
ontwarbaar probleem van het atelier, de mede¬
werkers en de eventuele toeschrijvingen ge-
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A. van Dyck, Les magistrats de Bruxelles - Groepsportret ran Brusselse magistraten. Paris, Ecole
des Beaux-Arts. (Photo Giraudon, Paris)

Des trois grands maîtres, le plus parfaite¬
ment représenté était sans conteste Jordaens,
grâce à un ensemble très homogène compor¬
tant plusieurs de ses chefs-d'œuvre. D'autre
part les critiques ont certes pu faire des
constatations intéressantes en ce qui concerne
van Dyck et Rubens. Pour ce dernier, notam¬
ment, se posait ici aussi l'inextricable problè¬
me de l'atelier, des collaborateurs et des éven¬
tuelles attributions, surtout dans les œuvres

dont existent plusieurs répliques souvent de
valeur très inégale. La confrontation des es¬

quisses entre elles, et des esquisses avec les
œuvres achevées s'imposait tout naturelle¬
ment. Une autre question fort controversée, la
datation des œuvres de Rubens, fut mise en

relief par la présence de quelques œuvres at¬
tribuées à sa jeunesse: le Portrait d'un jeune
savant, d'une collection new-yorkaise, la Pietà
de la galerie Borghese à Rome, l'Adoration
des Mages de Groningue. Le problème des
attributions se pose aussi chez Brouwer et les
œuvres exposées de ce maître étaient assez

nombreuses pour permettre des constatations
importantes.
Il est heureux que nos petits maîtres du
XVII" siècle aient généreusement signé leurs
œuvres, ce qui nous épargne un inimagina¬
ble chaos. Les organisateurs de l'exposition ont

steld, vooral daar waar het gaat om schilde¬
rijen waarvan meerdere replieken dikwijls van
zeer verschillende kwaliteit bestaan. Een con¬

frontatie van de schetsen onderling en van
de schetsen met de voltooide schilderijen drong
zich automatisch op. Een ander veel omstre¬
den probleem bij Rubens, dit van de datering,
kreeg hier reeds voldoende reliëf door de
aanwezigheid van enkele toegeschreven vroe¬

ge werken, zoals het Portret van een jonge
geleerde uit een New Yorkse privéverzame-
ling, de Nood Gods, uit de Galleria Borghese
te Rome en De aanbidding van de wijzen uit
Groningen. De moeilijkheid van de toeschrij¬
vingen stelt zich ook bij Brouwer. Gelukkig
waren van deze meester voldoende schilde¬

rijen aanwezig om tot markante vaststellingen
te kunnen komen.
Het is maar goed, dat bij ons in de 17de
eeuw de mindere meesters overvloedig hun
werken hebben gesigneerd anders zou hier de
meest ondenkbare chaos heersen. Van deze

gunstige omstandigheid hebben de inrichters
dankbaar profijt getrokken door van deze schil¬
ders in de mate van het mogelijke getekende
en gedateerde of gedocumenteerde werken sa¬
men te brengen. Wat echter algemeen wen¬

selijk was werd volledig noodzakelijk wan¬
neer bepaalde persoonlijkheden nader dienden
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su mettre à profit cet avantage, en réunissant
de ces peintres autant que possible des œuvres
datées et signées ou citées dans des docu¬
ments. Ce soin, d'une indéniable utilité, s'avé¬
ra indispensable là où il s'agissait de cerner
certaines personnalités. C'est le cas notamment

lorsque plusieurs membres d'une même famille
travaillaient simultanément, tels les Breughel,
les Francken et les Peeters.

Mais quelle que puisse être son importance
scientifique, une exposition n'en reste pas
moins un régal pour la vue. A cet égard « Le
Siècle de Rubens » présentait des charmes iné¬
puisables. Aux attraits de Corneille de Vos
succédait la variété inattendue d'un Teniers.
Les Caravagistes s'offraient à une comparaison
immédiate avec l'école de Rubens. Et plus
d'un petit paysage ou tableau de fleurs at¬
tendait discrètement dans son coin qu'on le
découvrît.

Un catalogue volumineux et copieusement il¬
lustré conserve un souvenir tangible de cette
riche moisson de beauté. Il va sans dire que
cette exposition a connu un succès en concor¬

dance avec l'intérêt croissant du public pour
l'art en général et les expositions en parti¬
culier. Un numéro ultérieur du Bulletin sera

consacré à une série d'études en rapport avec
cette exposition.

W.L.

DONS ET LEGS

En 1964, le peintre Pol Mara a fait don aux

Musées d'un carnet de dessins comportant
240 pages de croquis à la plume, de recherches
et de premières pensées, dans lesquels la
beauté et l'aisance du trait s'allie au caractère

poétique de l'invention.

Plus récemment, Gaston Bertrand a offert
une série de soixante deux dessins marquant

omschreven te worden. Dit gold in het bijzon¬
der voor zeer ingewikkelde situaties waar ver¬

scheidene meesters van éénzelfde familie te¬

gelijkertijd werkzaam waren zoals bij de
Breughels, de Franckens en de Peeters.

Welke haar wetenschappelijke bijdrage moge
zijn, een tentoonstelling blijft in wezen een

aangelegenheid van het oog dat zich door het
schone laat boeien. In dit opzicht bood de
„De Eeuw van Rubens" een onuitputbare over¬
vloed. Na de aantrekkelijkheid van Cornelis
de Vos stond men voor de onverwachte veel¬

zijdigheid van een Teniers. De Caravaggisten
lieten zich onmiddellijk vergelijken met de
school van Rubens en menig klein landschap
of bloemstuk hing in een hoek verloren tot
men het op zekere dag mocht ontdekken.

Van deze rijkdom en complexiteit laat de
lijvige en rijk geïllustreerde catalogus een

blijvende herinnering na. Het hoeft niet ge¬
zegd dat deze tentoonstelling een succes heeft
gekend dat in overeenstemming is met de
steeds toenemende belangstelling van het pu¬
bliek voor de kunst in het algemeen en de
tentoonstellingen in het bijzonder. In een later
nummer van het Bulletin zullen een reeks
studies in verband met deze tentoonstelling
verschijnen.

W.L.

SCHENKINGEN EN ERFGIFTEN

In 1964 schonk kunstschilder Pol Mara de

Koninklijke Musea een tekenboek met 240
bladzijden penschetsen, probeersels en eerste
invallen waarin de schoonheid en het gemak
der lijnvoering gepaard gaan met een sterk
poëtische vinding.
Recenter nog is de schenking door Gaston
Bertrand van een serie van 62 tekeningen
waarin de verschillende ontwikkelingsfazen van
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les diverses étapes de sa carrière, de 1946 à
1962, et se rattachant à ses œuvres les plus
connues. Quelques feuillets sont réhaussés
d'aquarelle ou de crayon de couleur. Celui
qui connaît la pureté de cette œuvre graphique
comprendra que non seulement ce don permet
d'étudier l'art de Gaston Bertrand d'une ma¬

nière approfondie, mais encore qu'il est inesti¬
mable en lui-même.

La veuve de Paul Maas a légué aux Musées
Royaux dix-sept toiles qui ont pu être choisies
dans l'ancien atelier de l'artiste, avant le par¬

tage de la succession. Ce legs est assorti d'une
condition: pouvoir exposer l'ensemble dans
une salle du futur Musée d'Art Moderne et

ce d'ici un laps de temps déterminé. Les exé¬
cuteurs testamentaires ont tenu à ajouter un

dessin et une aquarelle pour compléter ce
choix. Afin d'honorer ces gestes comme il con¬

vient, les Musées organiseront au printemps
1966 une exposition d'hommage à Paul Maas.
Comme ce peintre a vécu discrètement, tout à
son travail et sans se soucier de faire con¬

naître celui-ci, la qualité picturale de son
œuvre sera probablement une révélation.

zijn kunstenaarschap kunnen worden gevolgd
van 1946 tot 1962 en die meestal in verband
staan met zijn meest bekende werken. Enkele
bladen zijn opgehoogd met aquarel of kleur¬
potlood. Elkeen die de zuiverheid van dit gra¬
fische oeuvre kent, weet dat deze schenking niet
alleen toelaat Bertrand's evolutie diepgaand te
bestuderen, maar onschatbare waarde bezit op
zichzelf.

De weduwe van Paul Maas liet de Koninklijke
Musea 17 doeken na welke mochten worden
gekozen uit de nalatenschap op het atelier
van de kunstenaar, nog vóór de erfenisver¬
deling. Deze erfgift houdt een voorwaarde in:
het ensemble moet worden tentoongesteld in
een zaal van het toekomstig Museum voor
Moderne Kunst en dit binnen een vastgesteld
termijn. De testamentuitvoerders voegden bij
dit alles een tekening en een aquarel ter ver¬
vollediging van genoemde serie schilderijen.
Teneinde deze nalatenschap en dit gebaar naar
behoren te honoreren zullen de Koninklijke
Musea in het voorjaar van 1966 een „Hulde-
tentoonstelling Paul Maas" organiseren. De
schilderkunstige kwaliteit van het oeuvre van
Paul Maas, die zeer teruggetrokken leefde in
volle toewijding aan zijn werk en wars van
alle publiciteit, zal waarschijnlijk als een reve¬
latie werken.

F.-C. L. F.-C. L.

PARTICIPATIONS 1fV_ , DEELNEMING AAN
AUX EXPOSITIONS Iy64-iy6j TENTOONSTELLINGEN

Tekeningen van Simon Andreas Kraust (1760- 1825), Dordrechts Museum, dec. 1964 - febr. 1965.
Œuvres d'art acquises par l'Etat en 1964 - Kunstwerken verworven door de Staat in 1964, Bruxel¬
les - Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 11-27.12.1964.

De schilder in zijn wereld, Delft, Stedelijk Museum „Het Prinsenhof"; Antwerpen, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, 19.12.1964 - 14.3.1965.

50 ans d'amitiés littéraires et artistiques franco-belges, Bruxelles-Brussel, Palais des Beaux-Arts -
- Paleis voor Schone Kunsten, 8-28.1.1965.

Maîtres lyonnais du XIX" siècle, Charleroi, Palais des Beaux-Arts; Luxembourg, Musée d'Histoire
et d'Art, 13.2 - 4.4.1965.
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Trois millénaires d'art et de marine, Paris, Petit Palais, mars-avril 1965.

Um século de Pintura Francesa 1850/1950, Lisboa, mars-avril 1965.

Rachel Baes, Bruxelles-Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 2 - 13.4.1965.
Exposition Prix de la Critique 1962-63 et 1963-64 - Tentoonstelling Prijs van de Kritiek 1962-63
en 1963-64, Charleroi, Palais des Beaux-Arts; Gent, Sint-Pietersabdij, 3.4 - 25.6.1965.
E.L.T. Mesens, Milano, Galleria del Naviglio, 22.4 - 3.5.1965.
Evariste Carpentier, Kuurne, Kunstkring Evarist Carpentier, 28.4 - 3.5.1965.

Mostra dei Guardi, Venezia, Palazzo Grassi, 5.6 - 10.10.1965.
Taal en teken, 's-Gravenhage, Gemeentemuseum, 7.5 - 5.7.1965.

Jan Gossaert, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen; Brugge, Stedelijk Museum voorSchone Kunsten, 15.5 - 31.8.1965.

Belgisk Maleri 1 150 Ar, Oslo, Nasjonalgalleriet, 3.6 - 4.7.1965.

Belgische kunst in ballingschap, Amersfoort, Zonnehof, 3-6 - 25.7.1965.

Zeeland in de beeldende kunst der Lage Landen 1550-1950, Middelburg, Stadhuis; Brugge, Pro¬vinciaal Gouvernement, 17.6- 10.10.1965.

Appel, Amsterdam, Stedelijk Museum; Bruxelles-Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor
Schone Kunsten, 25.6 - 6.10.1965.

Alice Frey, Ostende-Oostende, Casino-Kursaal, 27.6 - 31.8.1965.

Œuvres d'art des anciennes abbayes de Stavelot-Malmêdy, Stavelot, Prieuré St-Remacle, 11.7-26.9.1965.

Italiaanse beeldhouwers, Essen, Folkwang Museum; Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen,15.9.1965 - 15.1.1966.

Victor Rousseau, Möns, Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, 2- 31.10.1965.
Albert Van Dijck, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 9 - 21.10.1965.

Lumière, mouvement et optique, Bruxelles-Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone
Kunsten, 14.10 - 14.11.1965.

Sutherland, Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna, 14.10 - 21.11.1965.
Léon Spillaert, Delft, Stedelijk Museum « Het Prinsenhof », 19-10 - 9-11.1965.
Autour de 1900: L'Art Belge (1884-1918), London, The Arts Council Gallery, 29.10 - 27.11.1965.

Servranckx, Ixelles-Elsene, Musée Communal - Gemeentelijk Museum, 19.11 - 19.12.1965.

Lismonde, Bruxelles-Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 25.11 - 7.12.1965.
Centième anniversaire de l'Ecole des Beaux-Arts de Saint Josse-ten-Noode - 100-jarig bestaan vande School voor Schone Kunsten Gemeente Sint Joos-ten-Node, Bruxelles-Brussel, Théâtre National,2.12.1965 - 2.1.1966.

Leopold Ier et son règne - Leopold I en zijn tijd, Bruxelles-Brussel, Palais Royal - KoninklijkPaleis, 11.12.1965 - 28.2.1966.

Œuvres d'art acquises par l'Etat en 1965 - Kunstwerken verworven door de Staat in 1965, Bruxel¬
les-Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 11 - 26.12.1965.

Emile Fabry, Woluwé-St-Pierre - Sint-Pieters-Woluwe, Hôtel Communal - Gemeentehuis, 30.12.1965
- 16.1.1966.
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ACQUISITIONS

PEINTURE ANCIENNE

1965 AANWINSTEN

OUDE SCHILDERKUNST

Cleve, Joos Van

L'Enfant Jésus et saint Jean. Bois (chêne),
72,5 X 54 cm. — Acquis de la Galerie Robert
Finck, Bruxelles. - Inv. 7224.

Het Kind Jezus en St. Jati. Hout (eik), 72,5 X
54 cm. — Gekocht van de Galerie Robert Finck,
Brussel. - Inv. 7224.

Maître flamand, XVIT' siècle — Vlaams meester, 17e eeuw

Tête d'apôtre. Bois (chêne), 51,2 X 40 cm. —

Legs de Mlle Frieda Wieruszowski, Bruxelles.
- Inv. 7240.

Apostelkop. Hout (eik), 51,2 X40 cm. - Erf-
gift Mej. Frieda Wieruszowski, Brussel. - Inv.
7240.

PEINTURE ET DESSIN MODERNES - MODERNE SCHILDER- EN TEKENKUNST

Alechinsky, Pierre

La nuit polaire. Encre sur papier posé sur toile,
151X236 cm. — Signature et date en bas à
droite: Alechinsky 1964. - Au revers: Alechinsky
La nuit polaire. — Acquis de l'artiste, Bougival.
- Inv. 7213.

De Poolnacht. Inkt op papier op doek, 151 X
236 cm. — Signatuur en datum rechts onder:
Alechinsky 1964. - Op keerzijde: Alechinsky La
nuit polaire. — Gekocht van de kunstenaar,
Bougival. - Inv. 7213.

Alechinsky, Pierre et

Dotremont, Christian

Et de linge. Dessin-mots. - Encre sur papier ma¬
rouflé sur triplex, 96 X 149 cm. - Signatures en
bas à droite: Alechinsky/Dotremont. — Acquis
de Christian Dotremont, Tervuren, grâce à un
don anonyme. — Inv. 7237.

Et de linge. Woorden-tekening. - Inkt op pa¬
pier, op triplex gemaroufleerd, 96 X 149 cm. -

Signaturen rechts onder: Alechinsky/Dotremont.
— Gekocht van Christian Dotremont, Tervuren,
dank zij een anonieme gift. —■ Inv. 7237.

Antes, Horst

Zweifigurig. Gouache et huile sur papier,
54 X 43 cm. — Signature et date en bas à
droite: Antes 1964. — Acquis de l'artiste, Karls¬
ruhe. - Inv. 7212.

Zweifigurig. Gouache en olieverf op papier,
54 X 43 cm. — Signatuur en datum rechts
onder: Antes 1964. ■—• Gekocht van de kunste¬
naar, Karlsruhe. - Inv. 7212.

Artan de Saint-Martin, Louis

Bas Escaut. Huile sur bois, 13,7 X 54,2 cm. -

Signature en bas à gauche: LArtan (LA entre¬
lacés). — Don de la famille A. Reyers-De Ro-
riff, Bruxelles. — Inv. 7234.

Neder-Schelde. Olieverf op hout, 13,7 X 54,2
cm. - Signatuur links onder: LArtan (LA ver¬
strengeld). — Geschonken door de familie A.
Reyers-De Roriff, Brussel. — Inv. 7234.
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Asselbergs, Alphonse
Coucher de soleil en Campine. Huile sur toile,
46 X 76 cm. — Signature en bas vers la gauche:
Alp. Asselbergs. — Don de la famille A.
Reyers-De Roriff, Bruxelles. — Inv. 7235.

Zonsondergang in de Kempen. Olieverf op doek,
46 X 76 cm. — Signatuur links onder: Alp.
Asselbergs. — Geschonken door de familie A.
Reyers-De Roriff, Brussel. — Inv. 7235.

Bertrand, Gaston

Rouge. Huile sur toile, 81 X 65 cm. — Signature
et date en bas à droite: Bertrand 63. - Au revers:
Gaston Bertrand 81 X 67 Rouge 1963 n° 324.
— Acquis de l'artiste, Bruxelles, - Inv. 7116.

Rood. Olieverf op doek, 81 X 65 cm. — Signa¬
tuur en datum rechts onder: Bertrand 63. - Op
keerzijde: Gaston Bertrand 81 X 63 Rouge 1963
n° 324- — Gekocht van de kunstenaar, Brussel.

- Inv. 7116.

Vésubie. Huile sur toile, 81 X 65 cm. — Signa¬
ture et date en bas à droite: Bertrand 64. - Au
revers: Gaston Bertrand Vésubie II n° 332
81 X 63 1964. — Acquis de l'artiste, Bruxelles.
- Inv. 7117.

Ensemble de 62 dessins et lavis, signés et datés
de 1946 à 1960 (4 dessins aux crayons de cou¬
leur, 7 à la mine de plomb, 5 au pinceau et à
l'encre de chine, 1 à l'encre de chine et au tire-
ligne, 43 à la plume, la plupart à l'encre de
chine, 2 lavis). — Don de l'artiste, Bruxelles.
- Inv. 7122 à 7183.

Vésubie. Olieverf op doek, 81 X 65 cm. —

Signatuur en datum rechts onder: Bertrand 64. -
Op keerzijde: Gaston Bertrand Vésubie II n0 332
81 X 63 1 964- — Gekocht van de kunstenaar,
Brussel. - Inv. 7117.

Reeks van 62 al dan niet gewassen tekeningen,
gesigneerd en gedateerd van 1946 t/m 1960
(4 kleurpotloodtekeningen, 7 potloodtekeningen,
5 penseeltekeningen en in Oostindische inkt, 1
lineaaltekening in Oostindische inkt, 43 penteke¬
ningen voor het merendeel in Oostindische inkt,
2 gewassen tekeningen). — Geschonken door
de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7122 t/m 7183.

Blanche, Jacques-Emile
La dame à l'écharpe. Huile sur toile, 200 X
170,5 cm. — Signature en bas à gauche; J.E.
Blanche. — Don de Mme Maurice Bauwens,
Bruxelles. - Inv. 7231.

De dame met de halsdoek. Olieverf op doek,
200 X 170,5 cm. —• Signatuur links onder: J.E.
Blanche. — Geschonken door Mevr. Maurice
Bauwens, Brussel - Inv. 7231.

Burbure, Louis de

Marine. Huile sur toile, 25 X 50 cm. - Signa¬
ture et date en bas à droite: L. de Burbure 74.
— Don de la famille A. Reyers-De Roriff, Bru¬
xelles. - Inv. 7236.

Zeegezicht. Olieverf op doek, 25 X 50 cm. -
Signatuur en datum rechts onder: L. de Burbure
74- — Geschonken door de familie A. Reyers-
De Roriff, Brussel. - Inv. 7236.

Bury, Pol

Vibratile. Fond de bois noir, éléments en cuivre
martelé mus à l'électricité, 100 X 50 X 20 cm.
— Acquis de l'artiste, Fontenay-aux-Roses
(France). - Inv. 7115.

Trillend. Elektrisch in beweging te brengen ele¬
menten in gehamerd koper op zwarthouten ach¬
tergrond, 100 X 50 X 20 cm. — Gekocht van
de kunstenaar, Fontenay-aux-Roses (Frankrijk).
- Inv. 7115.

Camp, Camille Van

Portrait du peintre. Huile sur toile, 120 X 100,5 Zelfportret. Olieverf op doek, 120 X 100,5 cm.
cm. — Don de Mme Weingartner-Van Camp, — Geschonken door Mevr. Weingartner-Van
Nantes. - Inv. 7233. Camp, Nantes. - Inv. 7233.
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S. Dali, La tentation de saint Antoine - De bekoring van Sint Antonius. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Dali, Salvador

La tentation de saint Antoine. Huile sur toile,
89,5 X 119,5 cm. - Signature et date vers le
bas et vers la droite: Gala Salvador Dali 1946.
— Acquis de Mme Anne-Marie Robiliart, Bru¬
xelles. - Inv. 7223.

De bekoring van Sint-Antonius. Olieverf op doek,
89,5 X 119,5 cm. - Signatuur en datum naar
onder naar rechts: Gala Salvador Dali 1946. —

Gekocht van Mevr. Anne-Marie Robiliart, Brus¬
sel. - Inv. 7223.

Damme, Suzanne Van
Le gant précoce. Huile sur papier, 69,5 X 46,4
cm. - Signature en bas à droite: S. Van Damme.
— Acquis de l'artiste, Florence. - Inv. 7220.

De voorbarige handschoen. Olieverf op papier,
69,5 X 46,4 cm. — Signatuur rechts onder: S.
Van Damme. — Gekocht van de kunstenares,
Florentië. - Inv. 7220.

Dewasne, Jean
Prométhée. Peinture oléo-glycérophtalique sur
aluminium, 300 X 400 cm. — Signature et date
en bas à droite: ]. Dewasne 1952/65. — Acquis
de l'artiste, Paris. - Inv. 7119.

Prométhée. Gouache sur papier, 69,5 X 49,5 cm.
— Signature en bas à gauche: Dewasne. — Don
de l'artiste, Paris. - Inv. 7209.

Prometheus. Oleo-glycerophtalische schildering
op aluminium, 300 X 400 cm. — Signatuur en
datum rechts onder: f. Dewasne 1952/1965. —

Gekocht van de kunstenaar, Parijs. - Inv. 7119.
Prometheus. Gouache op papier, 69,5 X 49,5
cm. — Signatuur links onder: Dewasne. — Ge¬
schonken door de kunstenaar, Parijs. - Inv. 7209.
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Max Ernst, L'armée céleste - Het hemelheir. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Ernst, Max

L'armée céleste. Huile sur toile, 80,5 X 100 cm.
—• Signature vers le bas à droite: max ernst. —

Acquis de M. Jacques Bolle, Bruxelles. - Inv.
7222.

Het hemelheir. Olieverf op doek, 80,5 X 100
cm. - Signatuur rechts, naar onder: max ernst. —

Gekocht van de Hr. Jacques Bolle, Brussel. -
Inv. 7222.

Flouquet, Pierre-Louis

Emmaiis, Lille, jévr. 1924. Crayon sur papier
d'Auvergne, 25,5 X 38 cm. - Monogramme FP
accolés dos à dos en bas, vers la gauche. —

Acquis de l'artiste, Bruxelles. - Inv. 7066.

Composition. Crayon sur papier d'Auvergne, 25,5
X 38 cm. - Monogramme et date, en bas vers le
centre: F P accolés dos à dos, 24. — Acquis de
l'artiste, Bruxelles. - Inv. 7067.

Emmaïts, Lille, févr. 1924. Potloodtekening op
Auvergne-papier, 25,5 X 38 cm. - Monogram F P
rug aan rug, onderaan naar links. — Gekocht
van de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7066.

Compositie. Potloodtekening op Auvergne-papier,
25,5 X 38 cm. - Monogram et datum, onderaan
naar het midden: F P rug aan rug, 24. — Ge¬
kocht van de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7067.
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A. Jörn, Les trois sages - De drie wijzen. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Le baiser. Crayon, 31 X 21,2 cm. - Monogramme
et date, en bas à gauche: F P accolés dos à dos
21. — Acquis de l'artiste, Bruxelles. - Inv. 7068.

Féminité. Crayon sur papier d'Auvergne, 38 X
26,2 cm. - Monogramme et date, en bas à gauche:
F P accolés dos à dos, 1922. — Acquis de l'ar¬
tiste, Bruxelles. - Inv, 7069.

Composition. Crayon sur papier d'Auvergne,
56 X 40 cm. - Monogramme et date, en haut à
droite: F P dos à dos, 25. — Acquis de l'artiste,
Bruxelles. — Inv. 7070.

De kus. Potloodtekening, 31 X 21,2 cm. - Mono¬
gram en datum, links onder: FP rug aan rug
21. — Gekocht van de kunstenaar, Brussel. -

Inv. 7068.

Vrouwelijkheid. Potloodtekening op Auvergne-
papier, 38 X 26,2 cm. - Monogram en datum
links onder: F P rug aan rug, 1922. — Gekocht
van de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7069.

Compositie. Potloodtekening op Auvergne-papier,
56 X 40 cm. - Monogram en datum, rechts bo¬
ven: FP tug aan rug, 25. — Gekocht van de
kunstenaar, Brussel. - Inv. 7070.

Frederic, Léon

8 dessins au crayon Conté, portant le monogram¬
me L.F. et marqués du cachet de l'atelier. —
Don du baron Georges Frédéric, Bruxelles. - Inv.
7096 à 7103.

S contêtekeningen, gesigneerd met de initialen
L F en gemerkt met atelierstempel. — Geschon¬
ken door Baron Georges Frédéric, Brussel. -
Inv. 7096 t/m 7103.

Herbin, Auguste
Etoile. Huile sur toile, 92 X 72,8 cm. — Signa¬
ture et date en bas à droite: herbin 1948. —

Acquis de Mme Madeleine Everaert, Bruxelles.
- Inv. 7118.

Ster. Olieverf op doek, 92 X 72,8 cm. — Signa¬
tuur en datum rechts onder: herbin 1948. —

Gekocht van Mevr. Madeleine Everaert, Brussel.
- Inv. 7118.

Jörn, Asger
Les trois sages. Huile sur toile, 65 X 100 cm.
— Au revers: Jörn 1955. — Acquis de la Gale¬
rie Krugier et Cie, Genève. - Inv. 7211.

De drie wijzen. Olieverf op doek, 65 X 100 cm.
— Op keerzijde: Jörn 1955. — Gekocht van de
Galerie Krugier et Cie, Genève. - Inv. 7211.
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Lemmen, Georges
Scène mythologique. Sanguine, pastel et craie
blanche sur papier, 74,3 X 98,3 cm (jour). —

Cadre peint en pointillé par l'artiste. — Mono¬
gramme vers le bas et vers la droite: GL (entre¬
lacés). — Acquis de Mme Iserentant-Druard,
Bruxelles. - Inv. 7185.

Famille de travailleurs. Craie noire, craie blan¬
che et sanguine sur papier gris, 62 5 X 48 cm.
— Date, en haut à droite: 20 juin 97; en bas
à droite, marque de l'atelier. — Acquis de M.
René Jorssen, Bruxelles. - Inv. 7227.

Mythologische scène. Sanguine, pastel en wit
krijt op papier, 74,3 X 98,3 cm (de dag). —

Omlijsting door de kunstenaar in stippeltechniek
beschilderd. — Monogram rechts onder: GL
(verstrengeld). — Gekocht van Mevr. Iseren-
tant-Druard, Brussel. - Inv. 7185.

Arbeidersfamilie. Zwart en wit krijt en sanguine
op grijs papier, 62,5 X 48 cm. — Datum rechts
boven: 20 juin 97; rechts onder ateliermerk.
— Gekocht van de Hr. René Jorssen, Brussel.
- Inv. 7227.

Lint, Louis Van

Léthargie. Aquarelle sur papier, 26 X 37,7 cm.
— Signature en bas à gauche: Van Lint. —

Acquis de l'artiste, Crainhem. - Inv. 7114.

Lethargie. Aquarel op papier, 26 X 37,5 cm. —

Signatuur links onder: Van Lint. — Gekocht
van de kunstenaar, Kraainem. - Inv. 7114.

Maas, Paul

Paysage à Bagliaco. Huile sur toile, 120 X 90,5
cm. — Signature et date en bas à gauche: Paul
Maas 22. — Legs de Mme Paul Maas, Bruxelles.
- Inv. 7186.

Portrait de Charles Cohen. Huile sur toile, 120
X 80 cm. — Signature en bas à droite: Paul
Maas. - Au revers: 8B. — Legs de Mme Paul
Maas, Bruxelles. - Inv. 7187.

Albert-Plage. Huile sur toile, 125 X 175 cm. -

Au revers: œuvre authentique de Paal Maas.
Inventaire d'atelier SA F. Maas. — Legs de
Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv. 7188.

En Suisse. Huile sur toile, 125 X 175 cm. - Au
revers: Œuvre authentique de Paul Maas. Inven¬
taire d'atelier 1A F. Maas. — Legs de Mme
Paul Maas, Bruxelles. - Inv. 7189.

Jardin public au parasol rouge. Huile sur toile,
125 X 175 cm. — Au revers: œuvre authenti¬
que de Paul Maas. Inventaire d'atelier 7A. F.
Maas. — Legs de Mme Paul Maas, Bruxelles. -
- Inv. 7190.

Promeneurs sur la plage. Huile sur unalit, 90
X 120 cm. - Signature en bas à droite: Paul
Maas. - Au revers: 30B. — Legs de Mme Paul
Maas, Bruxelles. - Inv. 7191.

Couple - deux nus. Huile sur toile, 161 X 191
cm. •— Au revers: œuvre authentique de Paul
Maas. Inventaire d'atelier 2A. F. Maas. — Legs
de Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv. 7192.

Plage de Dieppe. Huile sur toile, 100 X 150 cm.
- Au revers: Œuvre authentique de Paul Maas.

Landschap te Bagliaco. Olieverf op doek, 120 X
90,5 cm. — Signatuur en datum links onder:
Paul Maas 22. — Erfgift Mevr. Paul Maas,
Brussel. - Inv. 7186.

Portret van Charles Cohen. Olieverf op doek,
120 X 80 cm. — Signatuur rechts onder: Paul
Maas. - Op keerzijde: 8B. — Erfgift Mevr.
Paul Maas, Brussel. - Inv. 7187.

Albert-Strand. Olieverf op doek, 125 X 175 cm.
- Op keerzijde: œuvre authentique de Paul
Maas. Inventaire d'atelier 8A F. Maas. — Erf¬
gift Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7188.

In Zwitserland. Olieverf op doek, 125 X 175 cm.
- Op keerzijde: Œuvre authentique de Paul Maas.
Inventaire d'atelier 1A. F. Maas. — Erfgift
Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7189.

Stadspark met rode parasol. Olieverf op doek,
125 X 175 cm. - Op keerzijde: œuvre authen¬
tique de Paul Maas. Inventaire d'atelier 7A. F.
Maas. — Erfgift Mevr. Paul Maas, Brussel. -

Inv. 7190.

Wandelaars op het strand. Olieverf op unalit,
90 X 120 cm. — Signatuur rechts onder: Paul
Maas. - Op keerzijde: 30B. — Erfgift Mevr. Paul
Maas, Brussel. - Inv. 7191.

Paar - dubbelnaakt. Olieverf op doek, 161 X 191
cm. — Op keerzijde: œuvre authentique de Paul
Maas. Inventaire d'atelier 2A. F. Maas. — Erf¬
gift Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7192.

Het strand te Dieppe. Olieverf op doek, 100 X
150 cm. — Op keerzijde: Œuvre authentique de
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P. Maas, Albert-Plage - Albert-Strand. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Inventaire d'atelier 17A. F. Maas. — Legs de
Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv. 7193.

Portrait de l'artiste. Huile sur toile, 65 X 50 cm.
—• Signature en haut à droite: Paul Maas. —

Au revers: 71F. — Legs de Mme Paul Maas,
Bruxelles. - Inv. 7194.

Nu assis. Huile sur unalit, 112 X 52 cm. —

Signature en bas à droite: Paul Maas. — Au
revers: 35F. — Legs de Mme Paul Maas, Bru¬
xelles. - Inv. 7195.

Nature morte. Huile sur unalit, 50 X 55 cm. —

Au revers: œuvre authentique de Paul Maas.
Inventaire d'atelier 100D. F. Maas. — Legs de
Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv. 7196.

Grosses têtes. Huile sur toile, 50 X 65 cm. —

Signature en bas à droite: Paul Maas. — Au
revers: 35D. — Legs de Mme Paul Maas, Bru¬
xelles. - Inv. 7197.

Deux personnages. Huile sur toile, 50 X 65 cm.
— Signature en bas à droite: Paul Maas. —

Au revers: 15D. — Legs de Mme Paul Maas,
Bruxelles. - Inv. 7198.

Paul Maas. Inventaire d'atelier 17A. F. Maas.
— Erfgift Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7193.

Zelfportret. Olieverf op doek, 65 X 50 cm. —

Signatuur rechts boven: Paul Maas. - Op keer¬
zijde: 71F. — Erfgift Mevr. Paul Maas, Brus¬
sel. - Inv. 7194.

Zittend naakt. Olieverf op unalit, 112 X 52 cm.
— Signatuur rechts onder: Paul Maas. - Op
keerzijde: 35 F. — Erfgift Mevr. Paul Maas,
Brussel. - Inv. 7195.

Stilleven. Olieverf op unalit, 50 X 55 cm. —

Op keerzijde: œuvre authentique de Paul Maas.
Inventaire d'atelier 100D. F. Maas. — Erfgift
Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7196.

Grote hoofden. Olieverf op doek, 50 X 65 cm.
— Signatuur rechts onder: Paul Maas. — Op
keerzijde: 35D. — Erfgift Mevr. Paul Maas,
Brussel. - Inv. 7197.

Twee personages. Olieverf op doek, 50 X 65
cm. — Signatuur rechts onder: Paul Maas. -

Op keerzijde: 15D. — Erfgift Mevr. Paul Maas,
Brussel. - Inv. 7198.
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R. Magritte, L'homme du large - De man van de wijde zee. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Couple - vieux ménage. Huile sur toile, 65 X 50
cm. - Au revers: Œuvre authentique de Paul
Maas. Inventaire d'atelier 62D. F. Maas. — Legs
de Mme Paul Maas, Bruxelles. — Inv. 7199.

Déjeuner. Huile sur unalit, 41 X 51 cm. —

Au revers: Œuvre authentique de Paul Maas.
Inventaire d'atelier 129D. F. Maas. — Legs de
Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv. 7200.

Tête. Huile sur toile, 37 X 26 cm. — Signature
en bas à droite: Paul Maas. - Au revers: 17G.
— Legs de Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv.
7201.

Tête. Huile sur toile, 43 X 28 cm. — Signature
en bas à droite: Paul Maas. - Au revers: 14G.
— Legs de Mme Paul Maas, Bruxelles. - Inv.
7202.

Sous les arbres. Aquarelle et encre de Chine
sur papier, 28 X 37 cm. — Signature en bas
à droite: Paul Maas. — Don de Mme Denise
Hartog, Bruxelles. - Inv. 7203.

Têtes. Dessin et lavis d'encre de Chine sur

plexiglass, 51,5 X 38,7 cm. — Signature en
bas à droite: Paul Maas. — Don de Mme De¬
nise Hartog, Bruxelles. - Inv. 7204.

Bejaard echtpaar. Olieverf op doek, 65 X 50 cm.
- Op keerzijde: Œuvre authentique de Paul
Maas. Inventaire d'atelier 62D. F. Maas. —

Erfgift Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7199.

Het middagmaal. Olieverf op unalit, 41X 51
cm. — Op keerzijde: Œuvre authentique de Paul
Maas. Inventaire d'atelier 129D F. Maas. —

Erfgift Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv. 7200.

Kop. Olieverf op doek, 37 X 26 cm. — Signa¬
tuur rechts onder: Paul Maas. - Op keerzijde:
17G. — Erfgift Mevr. Paul Maas, Brussel. - Inv.
7201.

Kop. Olieverf op doek, 43 X 28 cm. — Signa¬
tuur rechts onder: Paul Maas. - Op keerzijde:
14G. — Erfgift Mevr. Paul Maas, Brussel. -

Inv. 7202.

Onder de bomen. Aquarel en Oostindische inkt
op papier, 28 X 37 cm. — Signatuur rechts on¬
der: Paul Maas. — Geschonken door Mevr.
Denise Hartog, Brussel. - Inv. 7203.

Koppen. Gewassen tekening in Oostindische inkt
op plexiglas, 51,5 X 38,7 cm. — Signatuur
rechts onder: Paul Maas. — Geschonken door
Mevr. Denise Hartog, Brussel. - Inv. 7204.

Maeyer, Marcel

Empereur déchu. Polystirène expansé, pierre
broyée, verre et cire sur plaque de métal,
129 X 100,5 cm. — Au revers: M. Maeyer
l'empereur déchu. — Acquis de la Galerie Ar-
ditti, Paris. - Inv. 7219.

De gevallen keizer. Uitgezet polystireen, steen¬
gruis, glas en was op metaalplaat, 129 X 100,5
cm. - Op keerzijde: M. Maeyer l'empereur déchu.
— Gekocht van de Galerie Arditti, Paris. - Inv.
7219.

Magritte, René

LIhomme du large. Huile sur toile, 139 X 105
cm. — Signature en bas à droite: Magritte. —

Acquis de Mme H. Van Heck-Deschrijver, Bru¬
xelles. - Inv. 7221.

De man van de wijde zee. Olieverf op doek,
139 X 105 cm. - Signatuur rechts onder: Magrit¬
te. — Gekocht van Mevr. H. Van Heck-De¬
schrijver, Brussel. - Inv. 7221.

Mara, Pol

Broadway Image. Huile sur toile, 162 X 162 cm.
— Au revers: Pol Mara 64. — Acquis de ia
Galerie «Le Zodiaque», Bruxelles. - Inv. 7210.

Broadway Image. Olieverf op doek, 162 X 162
cm. — Op keerzijde: Pol Mara 64■ — Gekocht
van de Galerie „Le Zodiaque", Brussel. - Inv.
7210.

Reinhoud

Dessin. Pinceau et lavis d'encre de chine sur

papier japon, 62,5 X 91,7 cm. — Signature et
date en bas à gauche: Reinhoud 1964. —

Acquis de la Galerie Smith, Bruxelles. - Inv.
7065.

Tekening. Gewassen penseeltekening in Oost¬
indische inkt op Japans papier, 62,5 X 91,7 cm.
— Signatuur en datum links onder: Reinhoud
1964. - Gekocht van de Galerie Smith, Brussel.

- Inv. 7065.
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SiNGiER, Gustave

Hommage à Vermeer de Delft. Huile sur toile,
162 X 130 cm. — Signature et date en bas à
droite: G. Singier 61. — Acquis de l'artiste,
Paris. - Inv. 7120.

Hulde aan Vermeer van Delft. Olieverf op doek,
162 X 130 cm. — Signatuur en datum rechts
onder: G. Singier 61. — Gekocht van de kun¬
stenaar, Parijs. - Inv. 7120.

Tytgat, Edgard
La chercheuse de poux. Crayon, 16,7 X 15,4 cm.
— Signature et date, en bas à droite: Edgard
Tytgat, 1911. — Acquis de Mme Maria Tytgat,
Bruxelles. - Inv. 7071.

Le contrebassiste. Pinceau et lavis à l'encre de
chine, 33,7 X 24,8 cm. — Signature et date,
au crayon, en bas à droite: Edgard Tytgat 191b.
— Acquis de Mme Maria Tytgat, Bruxelles. -

Inv. 7072.

Le flûtiste et son chien. Pinceau et lavis à l'encre
de chine, 26,8 X 36 cm. — Signature et date,
en bas, vers la droite: Edgard Tytgat 1926. —

Acquis de Mme Maria Tytgat, Bruxelles. - Inv.
7073.

Dimanche à Etichove, 1927. Pinceau et encre de
chine, 29,5 X 47 cm. — Titre et date, en bas,
au milieu. Signature en bas à droite: Edgard
Tytgat. — Acquis de Mme Maria Tytgat, Bruxel¬
les. - Inv. 7074.

La dernière promenade. Crayon et encre de chine,
30,4 X 43 cm. — Signature et date, en bas à
droite: Edgard Tytgat 1953. — Acquis de Mme
Maria Tytgat, Bruxelles. - Inv. 7075.

Barque et chevaux. Crayon et encre de chine au
pinceau, 22,4 X 28,8 cm. — Cachet de l'atelier
en bas à gauche. — Acquis de Mme Maria Tyt¬
gat, Bruxelles. - Inv. 7076.

Marie la misérable. Crayon, encre de chine et
aquarelle, 39,5 X 53,6 cm. — Cachet de l'ate¬
lier en bas vers le milieu. — Acquis de Mme
Maria Tytgat, Bruxelles. - Inv. 7077.

De luizenzoekster. Potloodtekening, 16,7 X 15,4
cm. — Signatuur en datum rechts onder: Edgard
Tytgat, 1911. — Gekocht van Mevr. Maria Tyt¬
gat, Brussel. - Inv. 7071.

De contrabassist. Gewassen penseeltekening in
Oostindische inkt, 33,7 X 24,8 cm. — Signatuur
en datum in potlood, rechts onder: Edgard Tyt¬
gat 191b. — Gekocht van Mevr. Maria Tytgat,
Brussel. - Inv. 7072.

De fluitspeler en zijn hond. Gewassen penseel¬
tekening in Oostindische inkt, 26,8 X 36 cm.
— Signatuur en datum, onderaan naar rechts:
Edgard Tytgat 1926. — Gekocht van Mevr.
Maria Tytgat, Brussel. - Inv. 7073.

„Dimanche à Etichove", 1927, penseeltekening
in Oostindische inkt, 29,5 X 47 cm. — Titel en
datum onderaan in het midden. Signatuur rechts
onder: Edgard Tytgat. — Gekocht van Mevr.
Maria Tytgat, Brussel. - Inv. 7074.

De laatste wandeling. Potlood en Oostindische
inkt, 30,4 X 43 cm. — Signatuur en datum
rechts onder: Edgard Tytgat 19b3. ■— Gekocht
van Mevr. Maria Tytgat, Brussel. - Inv. 7075.

Schuit met paarden. Met penseel in Oostindische
inkt gewassen potloodtekening, 22,4 X 28,8 cm.
— Atelierstempel links onder. — Gekocht van
Mevr. Maria Tytgat, Brussel. - Inv. 7076.

Marie de sloor. Potlood, Oostindische inkt en

aquarel, 39,5 X 53,6 cm. — Atelierstempel
onderaan naar het midden. — Gekocht van Mevr.
Maria Tytgat, Brussel. - Inv. 7077.

Papier meurtri 7. Papier déchiré, collage et
gouache, 73 X HO cm. — Signature et date en
bas vers la gauche: Serge V. 64 . — Acquis de
M. Marcel Stal, Bruxelles. - Inv. 7121.

Verbruggen,
Composition I960. Huile sur toile, 189,5 X 140
cm. - Signature et date en bas vers le centre:
Verbruggen b9/60. — Don de Mme Pirenne,
mère du peintre, Bruxelles. - Inv. 7232.

m, Serge
Mishandeld papier 7. Gescheurd papier, collage
en gouacheverf, 73 X H0 cm. — Signatuur en
datum onderaan naar links: Serge V 64. —
Gekocht van de Hr. Marcel Stal, Brussel. - Inv.
7121.

Jean, Renier

Compositie I960. Olieverf op doek, 189,5 X 140
cm. - Signatuur en datum onderaan naar het
midden: Verbruggen b9/60. — Geschonken door
Mevr. Pirenne, moeder van de schilder, Brussel.

- Inv. 7232.
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Vogels, Guillaume

Temps de chien. Aquarelle sur papier, 23 X 45,7
cm (jour). — Acquis de M. Jean Willems,
Bruxelles. - Inv. 7218.

Hondeweer. Aquarel op papier, 23 X 45,7 cm
(de dag). — Gekocht van de Hr. Jean Willems,
Brussel. - Inv. 7218.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Anthoons, Willy
Concerne les sens. Bois (ébène), 70 X 19 X
20,5 cm. — Monogramme en bas au dos: 1VA
(entrelacés). — Acquis de l'artiste, Charenton-
Paris. - Inv. 7216.

Wat de zintuigen betreft. Ebbenhout, 70 X 19
X 20,5 cm. — Monogram onderaan op rug: WA
(verstrengeld). — Gekocht van de kunstenaar,
Charenton-Parijs. - Inv. 7216.

Canneel, Jean

Femme assise. Bronze, 23,5 X 23 X 26 cm. —

Date et signature sur la base: 1926 Jean Can¬
neel. — Acquis de la veuve de l'artiste, Bruxel¬
les. - Inv. 7217.

Zittende vrouw. Brons, 23,5 X 23 X 26 cm. —

Datum en signatuur op het voetstuk: 1926
Jean Canneel. — Gekocht van de weduwe van
de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7217.

Jespers, Oscar
Jeune femme. Bois du Congo (limba), 167 X
39,5 X 35 cm. — Signature sur la base: Oscar
Jespers. —- Acquis de Mme Victor Bourgeois,
Bruxelles. - Inv. 7228.

Jonge vrouw. Congolees hout (limba), 167 X
39,5 X 35 cm. — Signatuur op het voetstuk:
Oscar Jespers. — Gekocht van Mevr. Victor
Bourgeois, Brussel. - Inv. 7228.

Lambeaux, Jef
Eve à la pomme. Bronze, 98 X 27 X 29,5 cm.
— Sur la base, signature: Jef. Lambeaux, et
marque de fonderie: Van Aerschodt F""/Lou-
vain. — Don de M. Jean Van Ryn, Bruxelles.
- Inv. 7215.

Eva met de appel. Brons, 98 X 27 X 29,5 cm.
— Op het voetstuk, signatuur: Jef. Lambeaux,
en gietersmerk: Van Aerschodt F'""/Louvain:. —
Geschonken door de Hr. Jean Van Ryn, Brus-
sel. - Inv. 7215.

Shemi, Yehiel

Teveth. Tôle et fils d'acier provenant d'épaves
de navires, 106 X 56 X 48 cm. — Don d'un
groupe de personnalités israéliennes. - Inv. 7184.

Teveth. Staalplaat en staaldraad uit scheeps¬
wrakken, 106 X 56 X 48 cm. — Geschonken
door een groep Israëlische personaliteiten. - Inv.
7184.

EXTENSION DU CADRE
DU PERSONNEL

SCIENTIFIQUE

UITBREIDING VAN HET
KADER VAN HET WETEN¬

SCHAPPELIJK PERSONEEL

Quatre attachés ont été nommés par Arrêtés
Royaux des 18 et 2 5 janvier 1965: Mlles
Eliane De Wilde et Françoise Popelier,
MM. Pierre Baudson et Willy Laureyssens.
M. André Moerman, attaché au Musée royal
des Beaux-Arts d'Anvers, a été transféré aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Bij Koninklijk Besluit van 18 en 25 janua¬
ri 1965 werden vier attachés benoemd: Mej.
Eliane De Wilde en Françoise Popelier,
HIT. Pierre Baudson en Willy Laureyssens.
De heer André Moerman, attaché bij het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen, werd overgeplaatst naar de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te
Brussel.
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LE PATRIMOINE DES MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS

institué par la Loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux Etablissements scientifiques
et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique, est administré par une commission
composée comme suit:

Président
Vice-Président

Délégué du Ministre

Représentant du
personnel scientifique

Membres

Trésorier

Secrétaire

M. Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef.
M. Pierre Warnant.

M. Emile Langui, Administrateur Général des Arts, Lettres
et Education populaire.

N.

Mlle Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, Gilbert Périer
et Charles Kerremans.

M. Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

La loi du 27 juin 1930 avait pour but de créer, à côté de chacun des Etablissements scientifiques
et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique, une personne civile capable de
posséder un Patrimoine alimenté par des donations, des legs et éventuellement des subsides.
Aux ternies de l'art. 55 de l'Arrêté Royal du 31 mars 1936 contenant le code des droits de succession,
les legs faits à l'Etat et aux Etablissements publics d'Etat sont exempts du droit de succession. Cette
disposition s'applique au Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts.

HET PATRIMONIUM
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

ingesteld door de wet van 27 juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent aan de
wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld:

Voorzitter
Onder-Voorzitter

Afgevaardigde van de
Minister

Vertegenwoordiger van het
wetenschappelijk personeel

Leden

Schatbewaarder
Secretaris

M. Philippe Roberts-Jones, Hoofdconservator.
M. Pierre Warnant.

M. Emile Langui, Administrateur-generaal van Kunsten, Let¬
teren en Volksopleiding.

N.

Mej. Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, Gilbert Périer
en Charles Kerremans.

M. Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

De wet van 27 juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke instelling afhangend
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke persoon te scheppen, in staat een
Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen, legaten en eventueel subsidies.
Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 maart 1936 dat de code der erfenisrechten bevat zijn
de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staatsinstellingen vrijgesteld van erfenisrechten.
Deze regeling is van toepassing voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.
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