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Cj"LOED, leven en kleur; natnur, k.erk en vrouw; mythe, geloof en hartstocht: de
elementen van deze tritsen liggen in Rubens' scheppingsritme over en in elkander en
maken dit oeuvre tot één der meest sonore Momenten van de kunstgeschiedenis. Geen
enkele kalvarieberg, geen enkele martelaarsscène zelfs, vermag de onstuimigheid van
zijn penseel te stuiten, een penseel dat wél de smart van een God of een held weet te
vertolken, maar dan een smart die als in een vitale aanloop tot glorie wordt verheven.
Deze grote en trillende lofzang mondt trouwens uh in de sereniteli van weidse en door
de getijden van bet jaar vernieuwde landschappen.
Ongetwijfeld ziet René Huygbe het fuist wanneer hij meent dat ,,de moderne ziel wel
geneigd is zichzelf eerder te herkennen in de pathetische ontroering van Rembrandt dan
in de magnifieke autoriteìt van Rubens". Onze tijd van angst voor het atoomgevaar
Staat even vreemd tegenover de jubelende gezondheid van het Humanisme als tegenover
de zegevierende luister der Tegenreformatie. Dit belette evenwel niet dat ,,De Eeuw van
Rubens", twee jaar geleden ingeriebt dank zij het mecenaat van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas, de massa naar onze musea heeft gelokt. De tentoonstelling toonde eens te
meer en ontegenzeglijk het overwicht van de meester aan en bracht de klank van de echo
die hij ook nu nog opwekt. Zo hij boven zijn tijd is uitgegroeid, toch zette hij op de ten¬
toonstelling de ensembles van Van Dyck en vooral van Jordaens niet zonder meer in de
schaduw en leidde de aandacht van het publiek en van de kenners niet zo maar af van
de uitzonderlijke schilderkunstige vruchtbaarheid van een période die Pourbus en Brou-
wer aan het ■werk heeft gezien, de Fluwelen Breughel en Jan Fyt en zoveel andere
schilders van genretaferelen, stillevens, bloemstukken, portretten, landschappen en zee-
gezichten... Voorwaar, het talent van toen gelijkt ivel gemeengoed...
Het kon niet anders af een manifestatie als deze tentoonstelling lokte controversen uit
en zette aan tot Studie. Voorliggend Bulletin bündelt in één aflevering een reeks artikelen
van binnen- en buitenlandse kunsthistorici die zieh hebben ingelaten met een of ander
aspect, een of ander spoor van invloed, een of ander vraagstuk dat door die schitterende
17de eeuw wordt getoond, nagelaten of opgeworfen. Dit gedenkboek stell zieh dan ook
geenszins tot doel met het oog op deze problemen compleet of definitief te zijn, maar
wel de voortduring ervan aan te tonen. Wij houden er aan onze oprechte erkentelijkheid
te betuigën aan allen die door geschrift of inspanning hebben bijgedragen tot de
verwezenlijking van dit boek. Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar onze eminente
buitenlandse collegae die bereid werden gevonden ons vaak belangrijke studies ter piibli-
catie toe te vertrouwen.

Het steint ons ge.'ukkig aldus vast te stellen dat ,,De Eeuw van Rubens" geen einde
heeft genomen bij het sluiten van een tentoonstelling, maar dat de straakracht van hem
die een der grootste ,,lichtbakens" van het menselijk genie mag worden genoemd nooit
zal ophouden al diegenen die kijken kunnen — en aanvoelen — diep te beroeren.

Rh. Roberts-Jones



LyRISME, vie, couleurs ; nature, église, femme; mythes, foi, passions ; ces trilogies dont
les termes se surimposent dans les rythmes de la création font de l'œuvre rubénienne
l'instant le plus sonore de l'histoire de l'art. Aucun calvaire, aucun martyre même, ne
peut briser la fougue du pinceau, qui saisit, certes, la douleur d'un dieu ou celle d'itn
héros, mais que l'élan vital transforme en gloire. Ce grand hymne vibrant se clôt d'ail¬
leurs sur la sérénité de vastes paysages que les saisons renouvellent.
Sans doute « l'âme moderne aurait tendance à mieux se reconnaître dans le trouble
pathétique de Rembrandt que dans la magnifique autorité de Rubens » (René Huyghe).
L'âge de l'angoisse atomique ignore la santé exaltante de l'humanisme tout comme les
fastes triomphants de la Contre-Réforme. Il n'empêche eque le « Siècle de Rubens », réali¬
sé il y a deux ans grâce au mécénat de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, a
drainé les foules vers nos musées. L'exposition confirmait, sans conteste, la suprématie
du maître et témoignait de l'écho qu'il éveille encore. S'il domine son époque, il n'éclip¬
sait pas, pour autant, les ensembles de Van Dyck et, tout particulièrement, de fordaens;
il ne détournait pas l'attention du public et des connaisseurs de l'extraordinaire fécondité
picturale d'une période qui compte Pourbus ou Brouwer, Breughel de Velours ou fan
Fyt et tant d'autres peintres de genre, de nature morte, de fleurs, portraits, de paysage,
de marine... que le talent d'alors paraît monnaie courante.
Une telle manifestation ne pouvait que susciter des résonnances, provoquer des contro¬
verses, animer des études. Le but du présent buHetin a été d'accueillir, en un numéro
unique, une série d'articles d'historiens d'art belges et étrangers qui se sont penchés sur
l'un ou l'autre aspect, influence ou question que ce prestigieux XVII" siècle ne peut
qu'engendrer. Ce mémorial n'a nulle prétention, par conséquent, de faire le tour ou le
point des problèmes, mais de souligner la permanence de ceux-ci. Nous tenons à exprimer
notre vive reconnaissance à tous ceux qui, par leurs écrits ou par leurs efforts, ont permis
la réalisation de cet ouvrage. Nos remerciements s'adressent, en tout premier lieu, à nos
éminents collègues étrangers qui ont bien vou'u nous confier des textes souvent impor¬
tants.

Nous sommes heureux de constater ainsi que le « Siècle de Rubens » ne se termine pas
avec la fermeture d'une exposition, mais que le rayonnement de celui qui fut l'un des
« phares » majeurs du génie humain ne cessera jamais de fasciner tous ceux qui savent
regarder et sentir.

Ph. Roberts-Jones
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PAOLA DELLA PERGOLA

P.P. Rubens e il tema

della Susanna al bagno

Il tema della Susanna al bagno, o Susanna e i vegliardi, o la casta Susanna come diver¬
samente si suole indicare, sembra essere stato tra i motivi più attraenti per il Rubens,
tante sono le varianti che egli ne fece, che fece eseguire o terminare dalla sua scuola,
o che fece incidere da quella prodigiosa bottega che volle creare intorno a sé e alla sua
opera, destinata a tradurre col bulino e a diffondere tanto ampiamente la copiosa messe
delle sue invenzioni.
Che cosa poteva attrarre il Maestro, in questo soggetto, non è difficile comprendere,
anche se non questo solo poteva offrire incentivo alla sua fantasia. La figura della gio¬
vane donna florida e prosperosa, atteggiata in modo da prestarsi tutta alla sontuosità
del colore nelle carni, nei panni drappeggiati o piegati in gorghi profondi e ricadenti
mollemente sul corpo ignudo e al suolo; il contrasto tra la giovinezza splendente e spa¬
ventata e la carnale curiosità dei due vecchi; il paesaggio ricco e sontuoso nelle sfuma¬
ture e splendori di cielo e di alberi; l'acqua, infine, che ricadeva in più ripiani con
fresca ricchezza argentina, sono tutti motivi che, pensati in astratto, si potevano tradurre,
come infatti lo furono, nelle più diverse maniere da pittori dal temperamento diversis¬
simo, (si pensi ad esempio alla castigata e come raggelata ritmica scena composta da
Lorenzo Lotto, per citare un solo caso) ma che certo davano ad un uomo — uomo-
artista — quale era il Rubens un incentivo continuo e sempre nuovo, stimolando la fan¬
tasia della sua creazione e insieme quella cromatica dell'accesa tavolozza.
Alla Mostra così ricca e importante che in onore di P.P. Rubens si è tenuta a Bruxelles
nel 1965 sotto l'ampia e comprensiva denominazione di Le Siècle de Rubens, era
presente il dipinto del Nationalmuseum di Stoccolma, il più bello e quello di minori
dimensioni, perchè, come è noto, il Museo di Stoccolma ne possiede due. Quello esposto,
su tela, misura m. 0,66 X 0,51 ed è firmato e datato: P.P. Rubens F. 1.6.1.4. Non è
il primo, di questo soggetto, ma è forse uno dei più belli, fresca e ingenua come appare
realizzata la figura della Susanna, espressione di un estro giovanile e spontaneo. La
versione della Galleria Borghese, a Roma, che di poco supera quelle misure (anche
essa su tela, è di m. 0,94 X 0,67) viene generalmente ritenuta antecedente a quella di
Stoccolma e dipinta tra il 1605, secondo l'Haberditzl, il 1607, a quanto indica l'Olden¬
bourg, o il 1608, a parere di L. van Puyvelde; non lontana comunque dal momento in
cui il Rubens era di nuovo in Italia e aveva rapporti con il Cardinale Scipione Borghese,
e compiva alcune tra le sue opere più attraenti: prima tra tutte quella di S. Maria in
Vallicella.

1 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 170-171, n° 183.



Il dipinto della Galleria Borghese non si presenta però nella suggestiva freschezza di
quello di Stoccolma. Antiche ripuliture e svelature hanno alterato il colore, tanto che in
un primo tempo anche Max Rooses dubitava della sua autenticità. Pur non avendo fon¬
dati motivi per accogliere tale dubbio, su cui del resto lo stesso grande storico del Rubens
era tornato, non so può non riconoscere che il colore vi appare appesantito, i toni
risultano violentemente accesi, e il paesaggio e la stessa disposizione delle figure dei
vegliardi che non fanno capolino dietro lo stipite come nel quadro di Stoccolma, ma sono
essi stessi muro o parete alle spalle della giovane donna, sono tutti elementi che affati¬
cano la composizione. Sia la versione della Galleria Borghese, precedente al 1614, come
anche noi crediamo, o sia invece coeva, l'opera non appare certo tra le più riuscite del
Maestro.
All'Accademia S. Fernando di Madrid si trova un terzo esemplare dello stesso soggetto,
sempre su tela, ma di misure notevolmente più grandi: m. 1,75 X 2,00; e la composi¬
zione è svolta nel senso della larghezza, il van Puyvelde pone questo dipinto subito
dopo il ritorno del pittore dall'Italia, e lo dice eseguito ad Anversa; il Rooses lo ritenne
in un primo tempo opera di bottega, ritoccato dal Rubens, come questi era solito fare
in più di un caso. Questo dipinto, che al contrario dei precedenti è su tavola, viene
datato tra il 1610 e il 1612 anche dal Rooses, che nelle aggiunte alla sua opera fonda¬
mentale ritorna sul primo dubbio, e l'attribuisce di nuovo interamente al Maestro. Certo
però le forme sono anche qui ingigantite e appesantite, la composizione appare sovraca-
rica e non lascia parte al paesaggio. La figura della Susanna ha una fissa staticità e
appare greve nelle membra, nelle carni, nell'espressione, nè i due vecchi hanno l'irruenza
di altre composizioni. Prevale sul paesaggio o lo sfondo l'elemento umano, ma si è
perduta la ritmica armonia di altre composizioni e non vi è dubbio che l'opera rivela una
certa stanchezza.
La Susanna della Pinacoteca di Monaco, invece, ripropone una delle più suggestive
composizioni del Maestro. Aperta su una larga veduta di alberi e di prospettive archi¬
tettoniche, tutto ritorna all'impeto naturale dell'artista, anche il vegliardo che sembra
immedesimarsi con l'albero da cui si affaccia e che asseconda la sua foga con i rami
protesi e le fronde. E' questo, con il dipinto di Stoccolma, uno dei più raggiunti di
questo soggetto; di nuovo fresco e arioso, ricco di colore e pure trasparente, appassionato
e lirico a un tempo. La data verso cui si suole collocare — 1636/1640 circa — è parecchio
avanzata rispetto alle altre edizioni; ma l'artista sembra avervi ritrovata la freschezza più
giovanile, anche se è con evidenza accompagnata da una felice controllata perizia di
mestiere. Il Rooses ricorda che si trovava nella Collezione del duca di Richelieu e fu
descritta dal de Piles; di là passò nella raccolta del duca di Baviera, e da questa entrò
definitivamente nella Pinacoteca di Monaco.
Di questa davvero splendida opera, anch'essa su tavola e di misure non tra le più
grandi, malgrado l'impressione aperta che suscita ( m. 0,77 X 1,10), esistono almeno
tre copie antiche.
Una copia con piccole varianti, che il Rooses ritenne molto restaurata ma certo originale,
era giunta nella sua collezione personale, dopo essere passata attraverso varie raccolte
e vendite, tra Anversa e Parigi. Dalla raccolta Hertogs, infatti, che si trovava ad An¬
versa, era passata al mercante Sano, che l'aveva venduta a Parigi al Sig.r Verlat. Questi
a sua volta l'aveva ceduta alla collezione Gieben, che venne alienata interamente nel
1888 e infine da questa alla raccolta personale di Max Rooses. Non sappiamo, dopo la
morte del Rooses, dove il dipinto sia finito, ma la replica non aveva la bellezza del
quadro di Monaco.



Una seconda si trova al Metropolitan Museum di New York entrata nel 1894 dalla
Collezione Henry G. Marquand. E' su tela e misura m. 0,47 X 0,65 circa, ma non ha
nemmeno questa, importanza se non di documento.
Una terza copietta, infine, su rame e di dimensioni anche questa limitate (m. 0,37 X
0,50) è conservata al Museo dell'Hermitage a Leningrado e proviene da una collezione
privata russa, da cui fu immessa nelle raccolte statali nel 1946. Non è grande cosa e
non sembra avere a che fare nemmeno con la bottega del Maestro. Le figure vi appaiono
ravvicinate senza mantenere le proporzioni armoniche dell'originale nè il rapporto che
in quello hanno con lo spazio. Caricaturali sono i due vecchi, come grottesco è il
loro atteggiamento, e perfino il piccolo cane è deformato. Anche questa copietta va
citata soltanto ai fini di un elenco di repertorio, ma non è pensabile darle alcun valore
di autenticità.
Prima di parlare del secondo dipinto di questo soggetto che si trova nello stesso Museo
dell'Hermitage di Leningrado (secondo nel nostro discorso, non certo per qualità, chè
anzi è di gran lunga più importante e da annoverarsi tra gli originali del Rubens),
pensiamo di concludere questa parte del nostro studio elencando le altre copie variate o
i creduti originali che, sparsi per tutto il mondo, hanno spesso assai complicato, con le
loro sommarie descrizioni, la mancanza di riproduzioni o le ignote ubicazioni, il processo
chiarificatore intorno a tale argomento.
Il Rooses è arrivato, nello scrupolo del suo importante lavoro, ad elencare i dipinti
raffiguranti Susanna al bagno che erano apparsi nelle pubbliche vendite fin dai tempi
stessi del Maestro, e ricorda quelli che si trovavano nella casa del Rubens dopo la sua
morte, e che furono acquistati dai due figli del pittore, Alberto e Nicola. Il primo pagò
un quadro di Susanna 90 fiorini, insieme però con un altro dipinto raffigurante Cristo in
Emmaus; il secondo versò 40 fiorini per una Susanna su tela, che risultava incompiuta.
Un'altra fu venduta il 17 luglio 1709 ad Amsterdam per 720 fiorini pezzo assai impor¬
tante di Rubens a grandezza naturale-, nella vendita van Dishoeck all'Aja, nel 1745, un
altro dipinto di uguale soggetto fu venduto per 400 fiorini; nella vendita del 6 novembre
1749 una terza Susanna fu aggiudicata per 115 fiorini. Prezzi già alti, poiché certamente
non tutte erano attribuibili al Maestro e forse nemmeno alla sua scuola. Ma ancora,
nel preciso elenco del Rooses, appare una Susanna nella vendita van Eversdyk all'Aja,
nel 1766, che fu aggiudicata per 205 fiorini, mentre il catalogo del Museo Napoléon III
a Parigi, nel 1862, elencava un soggetto uguale, su tela, di m. 1,10 X 0,86.
Il Descamps riporta che il duca de Choiseul possedeva un bozzetto, non interamente di
mano del Rubens ma da lui ritoccato o terminato, che raffigurava Susanna e i Vegliardi;
infine due volte opere di questo soggetto vennero sottoposte al giudizio della Corpora¬
zione di S. Luca ad Anversa ed ebbero parere positivo; la prima il 6 settembre 1729, dal
mercante di quadri de Grande, la seconda il 3 ottobre 1733, da Pietro WillemSsens.
Questa ultima, riconosciuta dal Collegio giudicante opera autentica del Rubens, il Rooses
pensa sia da identificare con la Susanna oggi al Museo di Stoccolma, evidentemente
quella non firmata e datata, che non avrebbe avuto bisogno di tale conferma.
Ma non è finito. Lo Sterling, nel Catalogo della Mostra del Rubens che si tenne a Parigi
nel 1936, cita un quadro, forse originale, apparso nella vendita Fontaine-Flament il
10 giugno 1904 e registrato in quel catalogo al n. 68, e lo dice vicino al quadro di maggio¬
ri proporzioni di Stoccolma, quello inciso dal Pontius. Una Susanna, ancora, elenca lo
Schmidt nella collezione privata dei principi Jssupoff, ma non è da escludere che alcune
di queste opere coincidano, dagli elenchi più antichi alle indicazioni più recenti.
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Tante, forse troppe copie o repliche o varianti, come si vede, e fin dall'antico. Nè
basta. In tempi abbastanza recenti si ricorda una replica, o piuttosto una copia, nella
Collezione Cailleux ,a Parigi, che dovrebbe avere qualche relazione col secondo dipinto
dell'Hermitage, quello di cui dobbiamo ancora parlare; altra è tuttora nella Galleria
Sabauda di Torino, proveniente dall'antica Galleria genovese Durazzo ; una terza è
ricordata nel 1909 da Hugo Helbig sul mercato antiquario, di misura 1,15 X 1,48,
debole copia del dipinto dell'Hermitage. Diversa invece per la composizione e, per
diversi motivi, di un certo interesse, è la Susanna che si trova nel Castello di Torralfina,
nei pressi di Orvieto, già proprietà del Marchese de Cahen, un banchiere belga che
venne fatto marchese da Vittorio Emanuele II a cui aveva finanziato alcune imprese
durante le guerre d'indipendenza d'Italia, e che è da collegare ad un gruppo di cui
tratteremo appresso.
Ultima, infine, del nostro elenco, è la versione di Sans-Souci, Potsdam, che era stata
acquistata da Federico II per 2500 talleri da Gotskowsky e che è scomparsa durante
l'ultima guerra, non si sa se distrutta o rubata.
Queste le copre o le versioni antiche. Ma il Rooses ricorda anche una copia che egli
dice moderna ed è quella che si trova nel Museo di Orléans, donata dalla signora Lucas
nata Proust il 23 settembre 1873 secondo le disposizioni del padre, signor Proust; copia
che ha subito gravi danni durante l'ultima guerra, tanto da non potere nemmeno
essere fotografata. Non abbiamo potuto accertare se il donatore fosse Antonin Proust,
legato ad Edoardo Manet e i cui Souvenirs furono pubblicati da A. Barthélémy nel
1913, e in questo caso la cosa avrebbe un maggiore interesse. Manet, infatti, si ispirò a
una Susanna del Rubens, non si sa se da una copia o da un originale, o dall'incisione
del Vorsterman, per la sua Ninfa sorpresa, grande quadro rimasto incompiuto, ma di
cui esistono un frammento con la figura della Ninfa al Museo Nazionale di Buenos
Aires e duo bozzetti, uno nel Museo di Oslo, un altro in Collezione privata a Parigi,
e più di un disegno, conosciuti tutti come preparatori per La Toilette, da quello
del Courtauld Institute di Londra alla serie in collezioni private diverse, che portano
direttamente alla Toilette stessa della raccolta Marcel Guérin.

Argomento che, se il donatore del dipinto del Museo d'Orléans è da identificare con
Antonin Proust, che il 15 febbraio 1897 aveva pubblicato il bozzetto oggi ad Oslo nella
Revue Blanche, nel corso dei suoi Souvenirs sur Manet, ci condurrebbe alla fonte diretta
da cui Manet trasse ispirazione, e ci farebbe più rimpiangere il danno irreparabile che
il dipinto d'Orléans ha subito.
Se dunque il tema della Susanna ha avuto tanta fortuna attorno e dopo il Rubens,
scarsi invece sono i disegni che ci riportano ad esso. Si può dire che soltanto la Diana
sopresa al bagno del Gabinetto dei Disegni del Louvre (n° 20217) di diverso titolo, ma
di identica ispirazione e composizione e la Susanna del Museo Atger della Facoltà di
Medicina di Montpellier, la prima cosi strettamente legata alla Susanna di Stoccolma, la
seconda certo vicina a quella di Madrid, sono le dirette testimonianze che il Rubens ci
ha lasciato in disegno e — più che studi — schizzi forse in sé indipendenti. A questi
bisogna aggiungere il disegno della raccolta del principe Galitzine forse ancora in
Russia, da cui sarebbe derivata l'incisione di Quirin Marx, e torna qui a proposito
ricordare anche il disegno di Antonio Schoonjans, che si trova al British Museum di
Londra.
Poca cosa, come si vede, anche di fronte alle incisioni. E' noto il rilievo che ha avuto
nell'arte del Rubens l'incisione, chiamata dallo stesso Maestro a svolgere un ruolo di
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primo piano non solo quale divulgatrice della sua pittura, ma interprete seducente di
quella, tanto da potere definire i suoi risultati tableaux gravés, secondo la felice espres¬
sione del Lebeer.
Il Rubens si preoccupò di educare, non tanto all'arte del bulino, quanto agli effetti della
sua interpretazione personale, un primo gruppo di incisori, pretendendo dai suoi collabora¬
tori una perizia estrema di mestiere, che doveva risolvere con grande raffinatezza il
fatto luministico della sua pittura. A quel primo gruppo, non grande, successe un secondo
più numeroso, che si suole indicare come della seconda generazione, e tutti ebbero un
insegnamento diretto e indiretto, i primi non pacifico, chè anzi il Rubens si scontrò con
le loro personalità e ruppe con più di uno; ma fu comunque un esperimento importante
e decisivo per la sorte e lo sviluppo dell'incisione contemporanea, sia nei risultati
immediati, sia per quello che le prove di questa grande bottega dovevano rappresentare
nella storia dell'incisione stessa. I nomi sono noti: G. B. Barbé, C. Galle il Vecchio,
10 Swanenburg, Egbert van Panderen, Andrea Stock, il Matham, Giovanni Muller,
Michele Lasne, lo Soutman, Pietro de Jode I e II, Nicola Ryckmans, il Lauwers, Paolo
Pontius, Boëtius e Schelte da Bolswert, Jan Witdoecks, il Marino, Giacomo Neeffs, Th.
van Thulden e Cristoforo Jegher, questo ultimo incisore su legno, finirono tutti, lavo¬
rando con il Rubens o per il Rubens o addirittura dal Rubens, col rappresentare una
vera e propria scuola così caratterizzata, da divenire: esemplare. Fu nel 1619 e preci¬
samente il 23 gennaio di quell'anno, che scrivendo a Pietro van Veen, il Rubens esprime¬
va le sue lamentele per la poca comprensione da parte degli incisori che aveva intorno
a sé, e poteva dire finalmente che aveva incontrato un giovane animato dal desiderio dì
fare bene. Questo giovane era — ci si perdoni il bisticcio involontario — Luca Vorster-
man il Vecchio, la cui collaborazione tuttavia non doveva avere troppo lunga durata. Nel
1620, infatti, era già avvenuta la rottura tra il pittore e l'incisore prediletto.
11 Vorsterman tuttavia fu, come scrive il Lebeer, l'interprète le plus compréhensif des
volontés de Rubens. Con il Pontius, il Boëtius e Schelte da Bolswert, egli fa parte di quel
primo gruppo che fu veramente brillante e più vicino al Maestro, malgrado le insoffe¬
renze di questi.
Le incisioni che interessano il nostro argomento e che ci riportano al tema della Susanna
al bagno non sono però numerose nemmeno come varietà di rappresentazione. Pochi
esemplari sono riferibili alle opere del Rubens, e precisamente:
1. la Susanna del Museo di Stoccolma, quella di maggiori misure, anch'essa su tela,

m. 2,21 X 2,14, venne incisa per primo da Michele Lasne, il quale lavorò per il Rubens
dal I617 al I62O. Egli dedicò l'incisione ad Anna Roemer Visscher, la poetessa amica
del Rubens, da cui doveva ricevere poco dopo ben più importante omaggio. Nel 1624
il quadro venne di nuovo inciso dal Pontius, il quale però ha cambiato le proporzioni
originali del dipinto e ha svolto la composizione per il verso della larghezza, tagliando
invece la parte alta. Un'altra simile incisione è dovuta a Quirin Marx, ma si propende
a ritenerla più che derivata dal dipinto, o da una delle sue copie, dal disegno apparte¬
nente al principe Galitzine, di cui si è fatto cenno;
2. la Susanna della Pinacoteca di Monaco. Fu incisa da P. Spruyt due volte, in formati
diversi; Ferdinando Piloty ne trasse una litografia che è anche pubblicata dal Rooses.
Il Piloty però visse più tardi, dal 1786 al 1844, fu assai noto alla corte di Baviera, ma
non può ritenersi scolaro del Rubens nè diretto nè indiretto.
3. la Susanna del Museo dell'Hermitage di Leningrado. Esiste una xilografia di Cristo¬
foro Jegher, che il Rooses dice non corrispondere ad alcuna composizione del Rubens
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1. Cr. Jegher, Suzanna
al bagno da P.P. Rubens,
incisione.
(Copyright Bibliothèque
Royale, Bruxelles).

e pensa derivata da un disegno o da un bozzetto eseguito dal Maestro appositamente per
l'incisore2 (fig. 1). Egli ricorda anche la copia della Galleria Sabauda di Torino,
ipotizzando possa essere stato il modello per la stampa, poiché riteneva l'originale irreperi¬
bile.
Il quadro invece esiste ed è precisamente quel più importante dipinto dell'Hermitage a
cui abbiamo appena accennato, e che è già stato identificato, nel confronto con la stampa
dello Jegher da A. D. Schmidt nel 1949, in un breve scritto denso di notizie, in lingua
russa, naturalmente, e di non facile reperimento.
Le difficoltà che anche noi abbiamo avuto nel trovare questo articolo, ci fanno pensare
non sia stato conosciuto dal van Puyvelde, che pure lo cita, ma non sembra averne tratte
tutte le possibili conseguenze.
Il dipinto originale, dunque, è quello giunto al Museo dell'Hermitage dopo la rivolu¬
zione, intorno al 1920, proveniente dal palazzo imperiale di Gatchina, nei pressi di
Leningrado (fig. 2). E' su tela, di m. 1,81 X 2,22 circa e la composizione si svolge nel
senso orizzontale, con i ripetuti motivi della balaustra e d'ella fontana sulla si¬
nistra. Le figure della Susanna e dei vegliardi sono riunite al centro, ai lati si apre il
paesaggio. Qui ogni senso gioioso o anche soltanto vitale è scomparso, ed anche quella
trepida espressione fatta di ansia e di attesa che era nel volto della donna in altri dipinti
citati. La composizione è ferma, il gesto dei due vecchi che afferrano ciascuno un lembo
del panno che copre Susanna è deciso, ma senza l'irruenza del desiderio che appare in
altre composizioni. La figura della Susanna è assai bella, forte e piena di adulto vigore,
e la composizione riproduce fedelmente, anche nei gesti, la stampa dello Jegher. E'
descritto sommariamente nel Catalogo del Museo dell'Hermitage, sotto il n. 469 ed
è creduto, e pensiamo con fondato motivo, eseguito intorno al 1618.
La provenienza di questo dipinto ha fatto pensare al van Puyvelde che potesse essere
identificato con quello di cui scrive il Rubens a Lord Dudley Carleton il 20 aprile
2 Ibid., p. 334, nu 396.
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2. P.P. Rubens, Susanna al bagno. Leningrado, Museo dell'Hermitage.
(Copyright Museo dell'Hermitage)

1618, offrendogli in vendita Una Susanna fatta de un mio dis\cipolo pero ritocca de
mia mano tutta. Piedi 7 X Fiorini 300, e di cui ancora, il 19 giugno 1622 scriveva a
Pietro van Veen, elencando sette incisioni fatte da sue opere da Luca Vorsterman: una
Susanna che io reputo tra le migliori.
Già lo Schmidt rilevava una discordanza per le misure tra il quadro citato dal Rubens e
quello pervenuto al Museo dell'Hermitage: 7 piedi per 5, egli scrive, equivalgono a
m. 1,19 c. X 1,42 c. Ma anche questa trascrizione è inesatta, perchè nella lettera del
Rubens l'altezza supera di due piedi la larghezza, e le proporzioni farebbero piuttosto
pensare alla Susanna incisa dal Vorsterman. Certo il Rubens non poteva sbagliare, e
tale discordanza lascia perplessi; ma per il resto, invece, il tracciato delle diverse tappe
da una collezione all'altra conduce direttamente dalla lettera del Rubens come partenza
al quadro oggi all'Hermitage come arrivo.
L'itinerario già indicato da Hookham Carpenter è il seguente: Collezione di Lord Dudley
Carleton, Collezione Walpole ad Hougthon Hall in Inghilterra, vendita a Caterina II di
Russia. Tale vendita avvenne, come: gentilmente ci informa Cecil Gould, nel 1779 (cfr. Art
Sales, 1888) e il dipinto era valutato 150 sterline. Non vi è dubbio che tale tracciato
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porta direttamente al Palazzo Imperiale di Gatchina, e quindi al dipinto entrato nel
1920 al Museo dell'Hermitage, Qui giunti, però, oltre alla discordanza delle misure di
cui si è detto, dobbiamo riconoscere che se il dipinto corrisponde perfettamente alla
stampa dello Jegher e alla copia di Torino (fig. 3) (lo Schmidt ne ricorda un'altra,
di dimensioni minori: 1,15 X 1,48, sul mercato antiquario), nulla ha invece a che vedere
con l'incisione del Vorsterman, e le due opere devono essere nettamente separate;
4. l'incisione di Lucas Vorsterman il Vecchio (fig. 4) ha una storia assai interessante
anche per il mistero che circonda tuttora l'originale da cui dovrebbe essere derivata. Il
23 gennaio 1619 il Rubens scriveva, come si è ricordato, a Pietro van Veen: Ho preteso
che l'incisore sia al massimo scrupoloso nel tradurre l'originale, e preferisco che il lavoro
venga eseguito sotto la mia sorveglianza, da un giovane animato dal desiderio di fare
'bene, piuttosto che da grandi artisti che operano secondo la loro fantasia. Il Lebeer,
ancora nella prefazione al Catalogo della Mostra di Bruxelles, ricorda come il Rubens
stesso ritenesse il Vorsterman l'interprete più comprensivo della volontà del Maestro,
e non è da dubitare la sua fedeltà nella incisione che ci è pervenuta e che è diventata assai
presto famosa.
Questa incisione rappresenta una composizione svolta in altezza, con la figura della
Susanna in primo piano, un piede immerso nell'acqua della fontana, spaurita tra i due
vecchi, l'uno eretto alle sue spalle, l'altro proteso verso di lei da oltre la balaustra. Tre
gradini sono sulla sinistra e sui gradini sono il pettine e i gioielli che la donna ha deposto

3. Copia da P.P. Rubens, Susanna al bagno. Torino, Galeria Sabauda. (Foto Haus, Torino)
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4. L. Vorsterman il Vecchio, Susanna, al
bagno da P.P. Rubens, incisione.
(Foto De Antonis, Roma)

prima di accingersi al bagno. Nel fondo si apre il paesaggio al di là di un muro. Una
lunga dedica corre nel basso ad Anna Roemer Visscher, dedica del Rubens stesso alla
donna a cui era legato da profonda amicizia: Lectissimae Virgini Annue Roemer Visschers
illustri Bataviae Sijderi, Multarum Artium peritissimae, Poetices vero studio, supra sexum
celebri, rarum hoc Pudicitiae exemplar, Petrus Paulus Rubenus L.M.D.D. Cum privi-
legìis Regis Christianissimi, Principimi Belgarum, et Ordinimi Bataviae.
Questo apparato rende l'incisione tra le più interessanti, e con essa l'originale, se esiste,
da cui deve essere stata tratta. Il modello per l'incisione doveva essere compiuto prima
del 1620, poiché in quell'anno, come è noto, avvenne la rottura tra il Rubens e il Vorster¬
man; ma questo originale, in quale aspetto si presentava? Con quale opera del Rubens
o della sua scuola è da identificare?
Il quesito ha non poco intrigato gli studiosi del Rubens, dall'esemplare Rooses allo
Hymans, al Puyvelde. Lo Hymans in particolare ne scriveva con deluso rimpianto:
Disons tout d'abord, circonstance assurément regrettable, que la peinture de Rubens fait
défaut. On l'a vainement cherchée jusqu'ici, en grand ou en petit, à l'état- d'esquisse ou
à l'état d'œuvre parfaite, voire à l'état de dessin, dans les collections publiques ou par¬
ticulières des deux mondes. Rien de précis non plus en ce qui la regarde dans les an¬
ciens catalogues. Qu'elle ait existé, pourtant, il faut bien s'en convaincre. Anche oggi
purtroppo, per quante opere del Rubens o della sua cerchia siano ricomparse dal segreto
delle antiche raccolte, specie inglesi, non possiamo riconoscere alcun dipinto sicuramente
originale da cui si possa affermare con certezza che derivi l'incisione del Vorsterman.
D'altra parte la distinzione che ormai è possibile fare tra il dipinto e l'accenno del



5. Copia da P.P. Rubens, Susanna al bagno.
Già a Chicago o Milwaukee.

Rubens nella lettera a Lord Dudley Carleton, libera questo fantomatico originale da
alcuni vincoli impegnativi, che fino ad oggi hanno condizionato la sua sorte. Sappiamo
ormai che l'offerta del Rubens al Lord inglese non era per il quadro inciso dal Vorster-
man ma per quello che si trova all'Hermitage; sappiamo altresì che non si deve cercare
l'originale dell'incisione del Vorsterman sul percorso delle raccolte Carleton, Walpole,
Caterina II, percorso che porta anch'esso, invece alla Susanna dell'Hermitage. Questa
separazione tra documenti e dipinti è necessaria per chiarire almeno la destinazione
finale dell'opera, che ha avuto subito un incredibile successo, ha suscitato copie antiche
e moderne e un numero di incisioni pure assai notevole.
Oltre al Vorsterman l'incisero infatti il Facnion, J. van Somer, J. Simon e si ha anche
una edizione anonima che viene riferita dal Rooses a Clement de Jonghe o a J. C.
Visscher o a Rombout van den Hoeye. Certo la lunga iscrizione dedicatoria deve avere
contribuito al successo dell'opera, ma proprio questa dedica ci fa pensare che il Rubens
non abbia mai composto un grande dipinto di questo soggetto, ma forse solo un
disegno e abbia dedicato tutte le sue cure all'incisione, guidando il Vorsterman per la
sua migliore realizzazione e ponendo infine il suo nome nella dedica, a suggellare la
sua personale partecipazione.
Le copie antiche che conosciamo sembrano tutte derivare dall'incisione. La più romanzata
è quella pubblicata nel 1891 in Klassischer Bilderschatz da Reber e Bayersdorfer, i
quali la attribuivano alla scuola di Tiziano (fig. 5). Secondo i due autori, l'opera
sarebbe stata veduta dal Rubens durante il suo soggiorno in Italia, e da lui acquistata e
portata ad Anversa, sarebbe diventata modello per l'incisione del Vorsterman. Quando
16
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6. J. Steen, Il Vecchio maialo, particolare. Mosca,
Museo delle Arti Figurative.

il Reder e Bayersdorfer la pubblicarono era a Monaco per restauro, e i due autori la
indicano come di proprietà del Museo di Chicago. Il Rooses, invece, riprendendo nel
1892 l'argomento, la dice della Collezione di Federico Voltz a Milwaukee, città come è
noto non lontana da Chicago, il che può avere originato l'equivoco. Ma da allora se ne
sono perdute le tracce.
L'attribuzione a scuola di Tiziano venne immediatamente confutata dallo Hymans, il
quale ebbe buon motivo per riconoscervi una composizione tipicamente rubensiana,
anche se, egli dice, eseguita da mano italiana, e lo stesso Rooses escluse sia il nome di
Tiziano sia quello del Rubens come autore originale, pur vedendovi anch'egli una
esecuzione da Rubens, forse italiana. Comunque la tela era da ascrivere tra le copie
antiche e non da considerare un originale.
Lo Schmidt ricorda poi un curioso particolare; il dipinto che ha così stretta relazionò con
l'incisione del Vorsterman, figura nello sfondo di un quadro di Jan Steen, rappresentante
un Vecchio malato (fig. 6). Questo dipinto dello Steen apparteneva al Museo dell'Her-
mitage, mìa dal 1949, data dell'articolo dello Schmidt, è in deposito al Museo delle Arti
Figurative di Mosca. Il particolare della riproduzione della Susanna nello sfondo del
dipinto, attesta ancora una volta la notorietà che questa opera dovette avere, fin dall'
antico.
Di un certo interesse è anche l'indicazione dello Schmidt circa un esemplare di questo
tipo, posseduto dai principi Jssupoff. Non abbiamo potuto accertarne la odierna ubi¬
cazione nè vedere il dipinto nemmeno attraverso una riproduzione, e dobbiamo accon¬
tentarci soltanto di farne cenno, senza potere entrare in merito alla qualità. Importante ci
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7. P.P. Rubens, Susanna al bagno. Schalkau- 8. P.P. Rubens, Susanna al bagno. Anversa,
sen über Ansbach, call. Adolf Schnug. coli. Edgar Op de Beeck.

sembra comunque segnalare che una seconda versione relativa alla Susanna era perve¬
nuta in Russia, e vi si trova probabilmente ancora, dato che vi era data presente nel 1949-
A questo punto dobbiamo indicare tutto un gruppo di opere corrispondenti allo stesso
modello dell'incisione del Vorsterman, che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi e che,
essendo collegate a catena, possono condurre ad altri simili esemplari.
Il Prof. Adolf Schnug pubblicava nel 1965, nell'ottava edizione dell'International
Directory of Arts, a p. 913 un dipinto di sua proprietà, sempre nel nostro tema, eseguito
su rame, di misure corrispondenti esattamente all'incisione: cm. 36,5 X 29 (fig- 7).
Il dipinto si trova da 26 anni nella sua proprietà di Schalkausen über Ansbach, in
Baviera, ed è stato pulito per liberarlo del nerume accumulato sulla sua superfice. Pre¬
senta qualche variante dalla incisione, ma in particolari secondari.
Il Dr. Op de Beeck, di Anversa, possiede un altro esemplare, su tela, di m. 1,40 X 1,12,
acquistato da lui ad Anversa, in un bric-à-brac, nel 1964, e il suo venditore l'aveva a sua
volta comprato a Bruxelles, pochi anni prima (fig. 8).
Altro esemplare si trova ad Innsbruck, nel Ferdinandeum Museum, è su tavola (quercia)
e misura m. 0,42 X 0,317 (fig. 9). Giunse al Ferdinandeum come legato da parte
del sig.r Josef von Tachager nel 1856 ed è stato attribuito a Frans Wouters dal Prof.
Hans Semper nel 1899, come copia dal Rubens.
Il Dr. Op de Beeck gentilmente ci ha indicato un altro esemplare di questo tipo presso il
Palazzo Reale di Genova (fig. 10), ma per quante ricerche siano state fatte, non si è
riusciti a rintracciarlo ; ed altra segnalazione nel Kunsthistorisches Museum di Vienna
ci viene smentita dalla Direzione di quell'importante Museo, sia per le proprie raccolte,
sia per altre pubbliche o private della stessa città.
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9. Fr. Wouters (copia da P.P. Rubens), 10. Copia da P.P. Rubens, Susanna al'bagno.
Susanna al bagno. Innsbruck, Ferdinan- Genova, Palazzo Reale (?) (Da Ch. L.
deum Museum. (Copyright Tiroler Landes- Huart, Les Musées chez soi).
museum Ferdinandeum)

Il dipinto del Prof. Adolf Schnug, quello del Ferdinandeum di Innsbruck e la ripro¬
duzione che si trova nel fondo del quadro di Jan Steen nel Museo d'Arti Decorative
di Mosca hanno tutti e tre dimensioni ridotte, simili o uguali a quelle stesse dell'incisione.
Le altre copie variano nelle misure, e certo la più grande è quella del Castello di Torral-
fina, su tela (ma rintelata) che misura m. 2,24 X 1,50, spostando sensibilmente anche
il rapporto tra altezza e larghezza presente in tutte le altre copie, e tanto più conseguente
all'incisione e all'arte del Rubens (fig. 11). Queste proporzioni allungate, la staticità
delle figure dei vegliardi e la stessa figura della Susanna, più dolce nel volto e nelle
carni, lo distaccano dall'arte del maestro fiammingo e fanno pensare piuttosto — e ci
sembra più ancora della copia pubblicata da Reder e Bayersdorfer — a mano italiana
o francese. Ci duole non avere potuto fare un confronto con la copia moderna del
Museo di Orléans, ma anche per questa di Torralfina pensiamo ad un'epoca prossima
a noi più che al Rubens.
Altre copie sono citate dal Musées chez soi in Palazzo Bartolomei a Firenze, e da Con¬
naissance des Arts negli anni 1958, 1959, I960, attraverso una corrispondenza con i
lettori, che indicano in quattro casi copie in loro possesso in Francia e in Belgio. Ma
certamente l'elenco è destinato ad aumentare.

Il nostro excursus tra le versioni di questo tema tanto suggestivo non ha avuto più successo
di quello degli studiosi che ci hanno preceduto. Ci sembra tuttavia di avere potuto ap¬
portare qualche precisazione nella complessa vicenda dei dipinti che raffigurano Susanna
al bagno nell'opera del Rubens, e in particolare: 1) la sicura identificazione della xilo¬
grafia dello Jegher con il quadro di Leningrado e quella del quadro di Leningrado con
la citazione della lettera del Rubens del 1618. Queste precisazioni erano state già fatte
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11. Copia da P.P. Rubens, Susanna al bagno.
Torralfina, Castello.

dallo Schmidt, e ci conforta vedere che indipendentemente da quello scritto, che abbiamo
conosciuto solo dopo le nostre deduzioni, i risultati possono coincidere; 2) la certezza
che l'acquisto di Lord Dudley conduca attraverso la collezione Walpole e la vendita a
Caterina II di Russia, al quadro del Palazzo Imperiale di Gatchina, passato dopo la
rivoluzione al Museo dell'Hermitage; 3) la netta distinzione dell'incisione del Vorster-
man dal dipinto di Leningrado e il suo riferimento invece ad un gruppo notevole di
copie, alcune contemporanee al Rubens, altre più tarde; 4) il ricordo, assai interessante,
nel dipinto di Jan Steen, che farebbe pensare — contro anche la nostra convinzione —
all'esistenza di un originale.
Dobbiamo poi aggiungere che, accostandoci anche ad un motivo così particolare e ristretto
dell'opera di Rubens, ci siamo sentiti presi nel vortice dei molteplici interessi che il
grande Maestro sempre suscita, e in questa pure attraente fatica ci siamo trovati vicini
nelle difficoltà come nell'entusiasmo dello studio a quei ben maggiori storici del Rubens
che ci hanno preceduto: al Rooses, allo Hyrnans, al van Puyvelde, al Burchard, la cui
passione per il lavoro ancora illumina gli scritti che hanno lasciato e invita, nella misura
di ciascuno, a continuarli.
Ad essi, e a tutti gli altri, più vicini nel tempo o addirittura contemporanei che non ho
nominato, mi è grato dedicare questo contributo alla storia del grande pittore fiammingo.

23 febbraio 1967
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P.P. RUBENS ET LE THEME DE SUZANNE AU BAIN

Le thème de Suzanne au bain a exercé sur Rubens un attrait tout particulier, à en juger par
les nombreuses variantes de sa main, les versions d'atelier et les gravures exécutées dans son
entourage proche. Le Nationalmuseum de Stockholm possède deux tableaux dont l'un, signé
et daté 1614. La Galerie Borghése conserve une variante, à dater entre 1605 et 16o8, tandis
qu'une autre version appartient à l'Académie S. Fernando à Madrid (1610-1612). Une des
plus belles représentations du thème, à côté de celle de Stockholm, est celle de Munich (ca.
1636-1640) dont on connaît trois copies anciennes: l'une avec de minimes variantes, qui a
appartenu à Max Rooses, la deuxième, de valeur documentaire, au Metropolitan et enfin,
celle, de moindre intérêt, à l'Ermitage, qui possède en outre une autre version (fig. 2), de
la main de Rubens. Nombreuses sont les anciennes copies, répliques ou variantes connues
par les sources écrites: Rooses, Sterling, Helbig et Schmidt en relèvent ensemble une vingtaine.
Les dessins relatifs au thème ainsi que lies gravures sont rares, malgré l'intérêt que Rubens
porte à l'estampe. On peut relever les gravures d'après les tableaux de 1) Stockholm, gravures
de M. Lasne, Pontius et Q. Marx; 2) Munich, gravure de Spruyt et lithographie de F. Piloty
(1786-1844); 3) Leningrad (fig. 2), xylographie de Ch. Jegher (fig. 1) qui permit en
1949 à Schmidt d'identifier la peinture qui, mentionnée dans une lettre de Rubens à CarLeton,
peut être datée de vers 1618 et dont une copie se trouve à Turin (fig. 3)i; 4) Enfin une
Suzanne de Rubens, inconnue de nos jours, dont Vorsterman fit un burin en 1619 (fig- 4),
probablement sous le contrôle de Rubens. La même représentation fut répétée par divers
graveurs. Un môme dessin a pu servir de modèle. En tout cas, les nombreuses copies anciennes
de cette version semblent dérivées de la gravure de Vorsterman (fig. 5 à 11).

P.P. RUBENS EN HET THEMA VAN SUZANNA IN HET BAD

Het thema Suzanna in bet bad oefende op Rubens een bijzondere aantrekkingskracht uit, te
oordelen naar de vele eigenhändige Varianten, de atelierversies en de gravures uit zijn onmiddellijke
omgeving. Zo bezit het Nationalmuseum te Stockholm er twee exemplaren van: één draagt een
signatuur en het jaartal 1614. De Galleria Borghese bezit een variante, die tussen 1605
en 1608 wordt gedateerd, terwijl de Academia S. Fernando te Madrid een andere versie
bewaart (1610-1612). Naast het werk uit Stockholm biedt één in München (ca. 1636-1640) wel
een der mooiste vertolkingen van dit thema. Van dit stuk kent men drie oude copieën: een
met kleine Varianten (voorheen Verz. M. Rooses), een tweede, enkel van documentaire waarde,
in het Metropolitan en een derde, van gering belang, in de Hermitage, dat nog een andere door
Rubens eigenhändige versie bezit (fig. 2). Zeer talrijk zijn trouwens de oude copieën, replieken
of Varianten bekend uit geschreven bronnen: Rooses, Sterling, Helbig en Schmidt vermelden er
gezamenlijk zowat twintig. Schaars daarentegen zijn de tekeningen die met het thema verband
houden, evenals de gravures niettegenstaande Rubens' ongewone belangstelling voor deze kunst-
techniek. Te vermelden zijn de gravures naar de schilderijen uit 1) Stockholm, door M. Lasne,
Pontius et Q. Marx; 2) München, gegraveerd door Spruyt en gelithografieerd door F. Piloty
(1786-1844); 3) Leningrad (fig. 2), een houtsnede door Ch. Jegher (fig. 1) die in 1949
Schmidt toeliet het schilderij te identificeren. Vermeld in een brief van Rubens aan Carleton
kan het ca. 1618 worden gedateerd; een copie ernaar berust te Turijn (fig. 3)i; 4) tenslotte
een thans niet meer bekende Rcabens-Suzanna, waarnaar L. Vorsterman in 1619, wellicht onder
toezicht van Rubens zelf een gravure (fig. 4) uitvoerde. Dezelfde voorstelling werd door ver-
schillende graveurs hemomen. Mogelijk ligt alleen één tekening aan de basis van dit alles.
De vele oude copieën van deze versie schijnen, wel op dé gravure van Vorsterman terug te
gaan (fig. 5-11).
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LYDIA DE PAUW-DE VEEN

Opmerkingen aangaande de
fragmentaire proefdruk van de hout-
snede „Susanna en de grijsaards" door
Christoffel Jegher naar PieterPaul Rubens

In het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen wordt het enig gekend exemplaar be-
waard van een fragmentaire afdruk van de houtsnede Suzanna en de grijsaards door
Christoffel Jegher naar Pieter Paul Rubens (afb. 3). Tot voor kort meende men dat het
om een proefdruk ging die door Rubens zelf met de pen in donkergrijze inkt zou zijn
bijgewerkt1. Er zijn immers nog exemplaren van vroege staten bekend, waaraan aan-
vullingen met de pen, toegeschreven aan Rubens, werden aangebracht, teneinde aan de
graveur aan te duiden hoe hij verder moest werken, bij voorbeeld op de vroege
afdruk (van twee blokken) van het Alansportret (Giovanni Cornaro, doge van Vene¬
tie?) 2 die in het Prentenkabinet te Brüssel is bewaard (afb. 2).
Echter, wanneer men het Antwerpse fragment aandachtig bekijkt, merkt men op dat
1. het verso van het blad ook het doordrukken van de arceringen vertoont daar waar
zogezegd met de pen werd bijgewerkt, evenzeer als waar is gedrukt;
2. een aantal arceringen deels zwart, deels grijs zijn zonder dat een eventuele overgang
van drukinkt naar tekeninkt zichtbaar is;
3. bij vergelijking met de definitieve Staat van de prent3 (afb. 3 en afb. 4) in deze
laatste de arceringen juist zijn verwijderd waar ze zogezegd zijn bijgetekend op het
fragment.
Het ligt dus voor de hand dat die arceringen niet met de hand werden toegevoegd,
maar wel waren gegraveerd. De grijze tint van die arceringen is integendeel toe te
schrijven aan een witachtige verf waarmee over sommige plaatsen — met de hand
dus, eventueel die van Rubens — werd gegaan, teneinde de overtollige arceringen aan

1 Cat. Tent. De Eeuw van Rubens, p. 335, nr. 401.
2 Ibid., p. 335, nr. 402. C.G. Voorhelm ScHNEEVOOGT, Catalogue des estampes gravées d'après

P.P. Rubens, Harlem, 1873, p. 188, nr. 286.
3 Cat Tent. De Eeuw van Rubens, p. 334, nr. 396. C.G. Voorhelm Schneevoogt, op. cit., p.

11, nr. 94.
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1. Suzanna en de grijsaards. Houtsnede door Christoffel Jegher naar Pieter Paul Rubens. Definitieve
Staat. (Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België).

te duiden *. De „grijze" arceringen zijn immers in de definitieve Staat praktisch overal
verdwenen. Deze werkwijze is niet ongewoon, aangezien proefdrukken van andere
houtsneden van Christoffel Jegher naar Rubens met witte, witgrijze akwarel of (nu
vergeelde) witte dekverf werden „verbeterd", bij voorbeeld de in het Prentenkabinet van
de Bibliothèque Nationale te Parijs bewaarde tegendrukken van de Iste en de Ilde
Staat van de Rust tijdens de vlucht naar Egypte 5 (afb. 5 en afb. 6)°.
Bij vergelijking tussen de Iste en de definitieve Staat van Suzanna en de grijsaarcls rijzen
evenwel lastiger vragen. Immers, er zijn enkele verschillen tussen beide die niet te
verklaren zijn door het verwijderen van bepaalde delen of door de beïnkting, zoals dit
4 Hierop en ook op de volgende constataties wees ik reeds in de catalogus van de tentoonstelling

Plantin-Rubens. Arte grafica e tipografica ad Anversa nei secoli XVI e XVII, Bologna, 1965,
pp. 62-63-

5 Cat. Tent. De Eeuw van Rubens, p. 334, nr. 397. C.G. Voorhelm Schneevoogt, op. cit., p. 25,
nr. 114.

8 Verschiliende andere voorbeelden en «en uitvoerige bespreking ervan vindt men in: M.L.
Myers, Rubens and the Woodcuts of Christoffei Jegher, in: The Metropolitan Museum of Art
Bulletin, XXV, 1, (Summer 1966), pp. 7-23.
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2. Mansportret. (Giovanni Cornano,
doge van Venetie?)•. Houtsnede door
Christoffel Jegher naar Pieter Paul
Rubens. Verbeterde proefdruk.
(Prentenkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek van België).

bij voorbeeld het geval is in de dijen van Suzanna (afb. 7 en afb. 8). De belangrijkste
van die verschillen zijn (afb. 9 en afb. 10) 7:
1. De arceringen die lopen van onder de rechterschouder van Suzanna tot tussen haar
borsten, vormen in de definitieve Staat één boog, terwijl ze golven en zelfs niet gelijk-
matig doorlopen in de eerste Staat.
2. De arceringen boven de linkerborst van Suzanna zijn op andere plaatsen onderbroken.
3. De arceringen die de schaduw van de linkerborst rechts onderaan aangeven zijn on¬
derbroken in de Iste Staat, in de definitieve lopen ze door of zijn ze anders onderbroken.
4. Rechts onder de schaduw onder de kin van Suzanna zijn in de definitieve Staat een
tiental trekjes toegevoegd, die niet overeenstemmen met de fijne arceringen die een
ietsje lager lagen en weggesneden zijn.
Deze verschillen stellen een raadsel, aangezien in een houtblok weggesneden gedeelten
niet opnieuw kunnen worden gegraveerd en de bocht van een lijn niet kan worden ge-
wijzigd. Zelfs indien men nog steeds de vroegere Stelling van de bijgetekende arceringen
zou aanvaarden, lijkt het onlogisch dat, waar het hout helemaal zou weggesneden zijn,

7 De verschillen werden uiterst nauwkeurig vergeleken door middel van fotografische vergrotingen
en positieve en negatieve diapositieven van hetzelfde formaat.
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3. Suzanna en de grijsaards. Fragmentaire afdruk van de houtsnede door Christoffel Jegher naar
Pieter Paul Rubens. (Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen).
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4. Suzanna en de grijsaards. Houtsnede .door Christoffel Jegher naar Pieter Paul Rubens. Fragment
van de definitieve Staat. (Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie);.
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5. Rust tijdens de vlucht naar Egypte. Houtsnede door Christoffel Jegher naar
Pieter Paul Rubens. Geretoucheerde tegendruk van de eerste Staat. (Pren-
tenkabinet van de Bibliothèque Nationale, Parijs).

6. Rust tijdens de vlucht naar Egypte. Houtsnede door Christoffel Jegher
naar Pieter Paul Rubens. Geretoucheerde tegendruk van de tweed e Staat.
(Prentenkabinet van de Bibliothèque Nationale, Parijs).
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7. Suzanna en de grijsaards. Fragmentaire afdruk van de houtsnede door
Christoffel Jegher naar Pieter Paul Rubens. Fragment. (Stedelijk Prenten-
kabinet, Antwerpen).

8. S<uzanna en de grijsaards. Houtsnede door Christoffel Jegher naar Pieter
Paul Rubens. Definitieve Staat. Fragment. (Prentenkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek van Belgie).
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9. Suzanna en de
grijsaards. Frag¬
mentaire afdruk
van de houtsnede
door Christoffel
Jegher naar Pieter
Paul Rubens. Frag¬
ment. ( Stedelijk

Prentenkabinet,
Antwerpen ).

arceringen achteraf zouden zijn gegraveerd. Dit technisch probleem moet dus worden
uitgelegd en daartoe moeten de verschillende mogelijke oplossingen worden onder-
zocht.
1. Een ander houtblok: Jegher zou een nieuwe versie hebben gesneden. Het verschil
in afmetingen tussen de proefdruk en de definitieve drukken zou hierop kunnen wijzen.
Op verschillende exemplaren werden de volgende twee afstanden gemeten :
a) tussen de hoek gevormd door de rand van de balustrade en de rag van Suzanna onder-
aan en de rechterboord van de draperie van Suzanna rechts van de linkerarm van de
grijsaard rechts, ter hoogte van de balustrade rechts.
b) tussen de hoek gevormd door de schouder van de grijsaard rechts en de rots en het
laagste punt waar Suzanna's draperie valt.
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10. Smanila eil

de grijsaards.
Houtsnede door
Christoffel Je-
gher naar Pieter
Paul Rubens. De-
finitieve Staat.

Fragment. (Pren-
tenkabinet van

de Koninklijke
Bibliotheek van

België).

De proefdruk meet
De definitieve drukken meten in het Prentenkabinet te Brüssel

Antwerpten
Amsterdam
2de ex.

Rotterdam
Leiden

Parijs, Bibl. Nat.
de Graph. Samml. Albertina, Wenen

il)
162 mm

159,5 mm

158,5 mm
159,5 mm

159,5 mm
159,5 mm
160 mm

159 mm

159,5 mm

b)
265 mm

268 mm

268 mm

269 mm

269,5 mm
269 mm
268 mm

269 mm

269 mm

Er is dus een duidelijk verschil in afmetingen; dit feit kan echter niet als bewijs gelden
voor het maken van een nieuw blok, cmdat, aangezien papier nat wordt gemaakt bij
het drukken, het krimpt of rekt naargelang van de soort, zodat zulke verschillen
normaal zijn. Een bewijs, trouwens, dat de mogelijkheid van de twee verschillende
blokken is uitgesloten, ligt in het feit, dat wanneer men de proefdruk en een definitieve
druk cm- bij cm- vergelijkt, men constateert dat het merendeel van de kleinste details zo
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11. Rechterdeel van De Liefdetuin. Houtsnede door Christoffel Jegher naar Pieter Paul Rubens.
Geretoucheerde proefdruk van de tweede Staat. (Prentenkabinet, Bibliothèque Nationale, Parijs).

12. De Liefdetuin. Houtsnede door Christoffel Jegher naar Pieter Paul Rubens. Definitieve
Staat. (Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België).
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identiek zijn, dat een herhaling ervan totaal onmogelijk is. De talrijke verschillen
naast de hierboven vermelde kunnen alle verklaard worden, hetzij door wegsnijden van
relief, hetzij door de beïnkting. De definitieve staten zijn immers zwaarder beïnkt
dan de proefdruks, zodat heel wat kleine witte stippels verdwenen en ook de vorm
van de lijnen kan verschillen.
2. Chr. Jegher zou op lood kunnen gegraveerd hebben, in plaats van op hout; aange-zien lood kan worden gesmolten, zouden bepaalde uitgesneden delen ermee gevuldkunnen zijn en daarna opnieuw bewerkt. Er bestaan documenten die bewijzen dat
Jegher op lood heeft gegraveerd °, maar daar gaat het slechts om een klein prentje dat
op talrijke exemplaren moest worden gedrukt. Die mogelijkheid moet zeker worden
verworpen wegens de ongewoonheid van het procédé en wegens het grote gewicht dat
zo een grote loden plaat zou wegen.
3. De arceringen zouden weggeschaafd zijn en opnieuw gegraveerd. Het wegschaven
van arceringen wordt door M. L. Myers 10 als oplossing voorgesteld daar waar in een
volgende Staat van een houtsnede volledig donkere partijen de arceringen van een
vroegere Staat vervangen; de arceringen worden immers breder of verdwijnen bij hetSchaven zo ze niet te diep zijn gegraveerd; bij het drukken wordt het papier op dieplaatsen wat dieper ingedrukt door laagjes papier aan de plaat van de pers vast tehechten 11. Voorbeelden van donkerder gemaakte partijen ziet men in de Rust tijdensde vlucht naar Egypte. Op het exemplaar van de tegendruk van de Iste Staat (afb. 5)
zijn enkele partijen arceringen met donkere waterverf bedekt, bij voorbeeld in de scha-
duwpartijen in de boomstam links, in de plooien van de kleren van de H. Maagd, inde schaduwpartijen op de grond. Nagenoeg dezelfde plaatsen zijn in de tegendruk vande Ilde Staat (afb. 6) donker afgedrukt, niet homogeen zwart, want hier en daar scheme-
ren de arceringen er nog door en zijn witte stippels overgebleven. Dezelfde verande-
ringen constateert men bij de vergelijking van de geretoucheerde proefdrukken van het
rechterdeel van de Liejdetuin12: in de Iste staat (Rijksprentenkabinet Amsterdam) zijn
o.a. de arceringen in de linkerbenedenhoek links van de neerzittende vrouw overschil-
derd met donkere waterverf; in de proefdruk van de Ilde Staat (afb. 11) is die schaduw
met veel bredere arceringen, donkerder dus, afgedrukt. In deze gevallen lijkt mij de op¬
lossing v,an Miss Myers aanvaardbaar. Waarschijnlijk ook, in de Liejdetuin, voor de
schaduwpartij van de rotspand, geheel bovenaan in het midden, waar, in de definitieve
Staat (afb. 12), arceringen aan de reeds bestaande zijn toegevoegd. Ik meen echter dat
het hout té diep moet worden weggeschaafd om bestaande arceringen geheel te verwij-
deren en door andere te vervangen en dat bijgevolg voor de Suzanna — op dit probleemis M.L. Myers niet ingegaan — nog naar een andere oplossing moet worden uitge-keken.
4. Het is mogelijk een klein stukje hout uit het houtblok weg te snijden en te vervan¬
gen door een ander, dat opnieuw wordt bewerkt; dit vervangstukje is evenwel door-
gaans zeer zichtbaar, bij voorbeeld in de definitieve druk van Suzanna en de grijsaards
8 Van de door mij onderzochte exemplaren van de definitieve Staat, is een van de Amsterdamse

de minst beïnkte.
9 Ph. Rombouts et Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsch'e

sint Lucasgilde..., I, Antwerpen, s.d., p. 648.
10 M.L. Myers, op. cit., p. 12.
11 Deze „kneep" wordt beschreven door J.M. Papillon in zijn Traité historique et pratique de la

gravure sur bois, III, Paris, 1766, pp. 50-57.
12 Cat. Tent. De Eettiv van Rubens, p. 334, nr. 400 (Ilde staat). C.G. Voorhelm Schneevoogt,

op. cit., p. 149, nr. 109.
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(afb. 1) merkt men zulk een „restauratie" op links, in de tuin, in het voorste perk, net
links van de rand van het terras waarop de personages zieh bevinden of ook nog in het
rechterdeel van de Liefdetuin, helemaal onderaan in het midden, het onderste deel van
de schaduwpartij (waar dan ook verschillen waar te nemen zijn bij vergelijking met de
Iste Staat (Rijksprentenkabinet, Amsterdam) waar het blokje nog niet is aangebracht).
Het is echter niet uitgesloten dat men op een belangrijker plaats van de compositie op
moet evenwel een kleine oppervlakte in haar geheel wijzigingen vertonen; doch hier
zo'n handige wijze een blokje kan inlassen, dat men de overgang niet ziet. In dit geval
constateert men dat in het deel tussen de hals en de linkerarm van Suzanna de arceringen
alleen hier en daar werden gewijzigd en dat identieke en gewijzigde arceringen tussen
elkaar lopen. Daar het ondenkbaar is dat telkens een smal of klein stukje hout zou zijn
weggesneden en vervangen, voldoet deze oplossing evenmin als de voorgaande.
5. Thans bestaat een soort van houtpasta waarmee men holten of uitgesneden delen kan
vullen en die dan verhardt, zodat men er opnieuw kan in snijden. Naar mijn mening
is het niet uitgesloten dat zulk een pasta in de 17de eeuw bestond en dat J'egher er voor
deze wijzigingen gebruik van heeft gemaakt. Documenten die het bestaan van zo'n pasta
bewijzen zijn echter niet bekend, zodat deze oplossing slechts hypothetisch blijft. Ze is
nochtans de enige die een aanvaardbare verklaring geeft voor dit technische raadsel.
Het onderzoek van zulk een technisch probleem lijkt wel droog; nochtans wordt het
boeiend wanneer men zieh in de plaats stelt van de houtsnijder — in casu, Christoffel
Jegher —, vóór het blok waaraan hij wijzigingen moet brengen, wanneer men dus niet
alleen het resultaat van zijn werk bekijkt, maar ook nadenkt over de verwezenlijking
ervan. Men kan dan ook alleen maar bewondering koesteren voor zijn beheersing van
de materie, zijn meesterschap, die zelf ten dienste Staat van de scheppende kunst.

REMARQUES AU SUJET D'UNE IMPRESSION FRAGMENTAIRE DE LA GRA¬
VURE SUR BOIS, « SUZANNE ET LES VIEILLARDS » DE CHRISTOPHE JEGHER
D'APRES P.-P. RUBENS

Le Cabinet des Estampes d'Anvers possède un exemplaire unique d'une impression fragmentaire
de la gravure sur bois « Suzanne et les vieillards » de Christophe Jegher d'après P.-P. Rubens.
Ce fragment présente des hachures grises que l'on croyait ótre ajoutées à l'encre par Rubens,
mais qui en fait, sont gravées et imprimées, et recouvertes d'une couleur blanchâtre.
En comparant le fragment à l'état définitif, on constate que, à quatre endroits dans le haut
du corps de Suzanne, les hachures sont différentes. Ceci pose un problème d'ordre technique,
puisque l'on doit évider le bois là où des hachures doivent être supprimées et que, dès lors,
on ne peut en regraver. Différentes solutions peuvent être envisagées: 1. Jegher aurait regravé
un autre bois, mais certains détails étant identiques dans les deux états, cette solution doit être exclue.
2. La composition aurait été gravée sur plomb; cette matière étant fusible, il devait y avoir moyen de
remplir les creux et de regraver. Cette solution n'est pourtant pas valable, puisque ce procédé
était inusité et que la plaque aurait eu un poids énorme. 3. Les hachures auraient pu être
rabotées légèrement; dans d'autres gravures de Jegher, des hachures du premier état ont été
élargies ou ont même été transformées en une surface plus ou moins noire par ce procédé
qui exige l'application de petits morceaux de papier à la presse aux endroits où la feuille
doit être pressée plus profondément dans le creux. Cette solution ne semble pas devoir
être retenue, le creux à faire en vue de nouvelles hachures devant être par trop profond.
4. On pouvait extraire un petit morceau de bois d'un bloc, le remplacer et le regraver, mais
ces réparations sont visibles; or ici, il n'y a aucune trace et les changements, de superficie
minime, étant entremêlés avec des détails identiques, il est peu probable qu'à plusieurs endroits,
un minuscule bout de bois ait été remplacé. 5. Actuellement, il est possible de remplir les
creux gravés d'une pâte de bois qui durcit et dans laquelle on peut regraver. II n'est pas
exclu, quoique, jusqu'à présent, aucun document ne l'ait prouvé, qu'une telle pâte ait existé au
XVII" siècle. Quoique hypothétique, cette solution semble la plus plausible.
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ELIANE DE WILDE

„ Stilleven " door Clara Peeters

Het fraaie gesigneerde en 1612 gedateerde Stilleven met bloemen en edelsmeedwerk
uit de Staatliche Kunsthalle te Karlsruhe (Paneel 59,5 X 49 cm. inv. nr. 2222) dat
in De Eeuiv van Rubens werd tentoongesteld1, verdient onze biezondere aandacht
(afb. 1). Het ligt niet in onze bedoeling een studie te wijden aan Clara Peeters en de
plaats die ze bekleedt in de evolutie van de 17de-eeuwse stillevenschilderkunst. Eminente
kunsthistorici hebben dit aspect zorgvuldig bestudeerd 2.
Het gaat er hier om het werk zelf nader te onderzoeken en de verscheidene dementen
en aspecten ervan te ontleden. Enerzijds, omdat het ons toeschijnt dat hier geen gewoon,
alledaags stilleven is weergegeven; anderzijds, wegens het merkwaardig feit dat de
kunstenares zieh in dit werk tot zesmaal zelfportretteerde (afb. 2).
Op een houten tafelblad Staat links, een witte vaas in aardewerk waarin losjes en sierlijk
enkele kleurrijke veldbloemen en tulpen geschikt zijn. In het midden en links achter-
aan zien we twee van elkaar verschillende, in renaissancestijl, rijk bewerkte vergulde
zilveren gildebekers. Deze links staat op een gewelfde voet waarop een vaasvormige
schacht rust met twee uitstaande voluten, daarop een cylindervormige kelk met onder-
en bovenaan een breder uitstaand gedeelte. Het licht gewelfde deksel loopt uit op
een verhoogd cylindervormig middendeel, waarrond vier voluten en waarop het staande
figuurtje van een gehelmde Romeinse krijgsman met lans en schild. Het geheel is rij-
kelijk bewerkt met gedreven en geciseleerde Ornamenten, renaissancemotieven, opge-
jaagde herten en puttikopjes. De vaas rechts, waarvan het deksel een gelijkaardige krijgs¬
man draagt, is sierlijker van vorm, maar minder overvloedig bewerkt. Op het voetstuk,
de veelzijdige cylindrische cuppa en het deksel bevinden zieh luchtbelvormige motieven,
waarin de kunstenares tot zesmaal toe zichzelf weerspiegelde. Tussen de twee gilde¬
bekers staat een porseleinen schaal waarin een mooi bewerkte ketting ligt. Links,
vóór de vaas, ligt een tulp en ernaast enkele muntstukken, die met zoveel precisie zijn
weergegeven dat de tekst en verscheidene jaartallen leesbaar zijn (1603 en 1606).
Rechts tenslotte liggen een viertal exotische schelpen.
De kleuren zijn bijzonder geslaagd. De glanzende goudkleurige gildebekers, de matte
vaas en schaal, de helrode tulpen en blauwe veldbloemen, de zachtroze tinten in de
schelpen vormen samen een uitzonderlijk mooi en beheerst kleurengeheel. Op de don-
kere, harde achtergrond tekent elk voorwerp zieh als een lichtend punt af.
De compositie is sober en goed berekend: de voorwerpen worden uit de hoogte aan-
schouwd en bewaren een degelijke ruimte tussenin. Treffend is wel de onvermoeibare

1 Cat. Tent. De Eeuw van Rubens, p. 153, nr. 167.
2 o.m. I. Bergström, Dutch Still-Life Painting in the Seventeenth Century, Londen, 1956, 105-

106. E. Greindl, Les peintres flamands de Nature morte au XVII" siècle, Brüssel 1956,
pp. 34-37; N.R.A. Vroom, De Schilders van het Monochrome Banketje, Amsterdam, 1945,
pp. 114-117.
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1. Clara Peeters, Stilleven met bloemen en edelsmeedwerk. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle.
(Copyright Staatliche Kunsthalle)
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nauwkeurigheid in de uitbeelding, de uiterste finesse waarmede al de details zijn weer-
gegeven evenals de merkwaardige volumetekening.
Van Clara Peeters zijn zesentwintig getekende of van een monogram voorziene stil-
levens gekend3. Met uitzondering van het werk uit Karlsruhe, zijn ze alle typische
voorbeelden van h'et klassieke 17de-eeuwse stilleven, waarin de, nadruk ligt op de voedsel-
waren, vruchten, vissen en in mindere mate bloemen. Daarenboven munten al deze
stillevens uit door een overvloed aan voorwerpen die fantazierijk op een tafel verspreid
zijn. Het werk uit Karlsruhe daarentegen treft door het gering aantal voorwerpen.
Zelf indien Cl. Peeters in enkele andere stillevens schelpen, muntstukken of rijkbewerkt
zilverwerk inschakelt, dan blijven deze ongewone voorwerpen steeds van ondergeschikt
belang.
Het is duidelijk dat de kunstenares in het hier besproken werk afwijkt van haar andere
stillevens en ons inziens mag het onwaarschijnlijk heten dat deze heterogene voorwerpen
zonder welbepaalde en vooropgezette idee werden samengebracht.
I. Bergström is van mening dat dergelijke stillevens in de categorie Vanitas dienen ge-
rangschikt te worden wegens de ongewone keuze der voorwerpen it clearly gives the
impression of being composed of painted symbols 4. A.P.A. Vorenkamp rekent tot de
vanitas-schilders, zij die er zieh op toelegden kostbare voorwerpen te schilderen5.
En hiermede wordt meteen het gehele probleem van de 17de-eeuwse stillevenschilder-
kunst aangesneden. Inderdaad, men kan zieh afvragen in hoeverre een 17de-'eeuws
stilleven een banaal aliedaags stilleven blijft en in hoeverre ieder voorgesteld voorwerp
aan zijn eigenlijke natuurlijke functie beantwoordt. Huizinga zegt zonder omhaal In
het Bloemstuk ligt achter ledere bloem een zinnebeeld. In het stilleven draagt elk
voorwerp naast zijn natuurlijke, een emblematische betekenis6. Het kan overdreven
klinken, doch we mögen aannemen dat, zoals de godsdienstige schilderkunst uit de
Middeleeuwen diverse Symbolen of als dusdanig bedoelde ideeën inhield, ook een
bepaald zinnebeeidig en moraliserend karakter niet te loochenen valt in de zuiver
burgerlijke stillevenschilderkunst uit de 17de eeuw. Niettegenstaande de manier van
leven nooit volkomen puriteins is geworden, toch was de toenmalige tijdsgeest beheerst
door een burgerlijke levensopvatting en een streng geestelijke tucht. Dat, hoewel
noch Vondel noch Rembrandt als ijverige Calvinisten konden aangezien worden en de
hogergenoemde opvattingen toch op tastbare wijze in hun werk te vinden zijn, bewijst
voldoende de daadwerkelijke invloed van deze officiële tijdssfeer. Het moraliserend
aspect, de vermanende toon in de beeidende kunst en in de letterkunde waren dus wel
inherent aan de tijd.
Te Vaduz bevindt zieh een stilleven (cat. nr. 797), toegeschreven aan Juriaen van Streeck,
dat ons een tafel toont waarop een tinnen kan, een wijnglas, citroenen, druiven en
andere vruchten zijn verspreid. Op een houten kistje staat een vaasje met bloemen,
waarbij het opschrift Vanitas Vunitatis A0 1642. Dit stilleven, dat dus geen enkel
uitgesproken vanitas-motief inhoudt is dus wel degelijk met de idee aan aardse vergan-
kelijkheid weergegeven.
Ook in het stilleven van CI. Peeters doen de kostbare voorwerpen ons op het eerste
gezicht niet aan een eigenlijke vanitas denken, maar anderzijds herinnert elk van hen
3 Hiervoor steunden we ons op de lijst gepubliceerd door E. Greindl, op. cit., pp. 178-179-
4 I. Bergström, op. cit., pp. 120, 105 noot 12.
5 A.P.A. Vorenkamp, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Hollandsch Stilleven in de zeventiende

Eeuw, Leiden, 1933, p. 109.
6 J. Huizinga, Nederland's Beschaving in de Ilde eeuw, Haarlem, 1956 (2de druk), p. 133.
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aan een bepaalde en in die tijd als dusdanig beschouwde assimilatie aan de sterflijkheid
van de mens. Het bezit van schelpen werd als een luxe beschouwd wegens het exotisch
karakter, wegens hun zeldzaamheid en wegens de verzamelwoede die toen stilaan vorm
kreeg; de muntstukken en het edelsmeedwerk, die in de 17de-eeuwse schilderkunst erf-
stukken zijn van de I6de-eeuwse voorstelling van geldwisselaars, wijzen op de rijkdom
die vergankelijk is; de ketting herinnert aan de gebondenheid aan de aardse genoegens
en bezittingen, terwijl de voorstelling van bloemen het symbool zijn van de kortstondig-
heid van het leven, hier bijzonder fijnzinnig geaccentueerd door de afgevallen tulp. Aldeze voorwerpen vinden we regelmatig terug op vanttas-voorstellingen. Zelfs de gilde-
beker, bv. in een werk van Ambrosius Bosschaert (doek 100X134 cm.), daterend van
1643 7.
De toeschouwer wordt hier geconfronteerd met het alledaagse tastbare leven en in tegen-
stelling met andere Vanitae uit die tijd, bevindt hij zieh niét voor een ietwat hallucinante
fysische aanwezigheid van het symbool van de dood. De allusie is niet brutaal, maar de
herinnering aan de vergankelijkheid wordt op indirekte wijze gesuggereerd. Dit stil-
leven is opgevat als een ernstige waarschuwing en als een vermaning tegen overdaad.
Dat Clara Peeters ook in andere stillevens stille getuigen of herìnneringen aan de dood
inschakelde, is zeker; een klassieke Vemitas kennen we nochtans niet van haar. Joachim
von Sandrart spreekt over eine Holländerin die hij als een talentvolle kunstenares aan-
zag. Hij zegt verder (...) Unter andern hat sie eine Vanitet gemahlt vieler stillstehender
Sachen, so überaus hoch gepriesen. Sie hat ein Glas, darinnen ihr Angesicht durch den
Widerschein so natürlich und wahrhafftig gebildet, daß männiglich es für einen
wahren Menschen erkennt, also auch darbey eine Weitzenähre, daran ein Mäuslein
nagt, und einen Todtenkopf, das breids die Natur fast beschämt macht. Dieses kleine
Stück haben Ihr Hoch Fürstl. Durchl. Erzhertog Leopold Wilhem zu dero Kunstgallerie
in Wien erkaufft, und mit 1.000 specie Reichsth. bezahlt, wiervol es von den Erfahrnes-
■teri ein mehrers wehrt geurtheilt wird s. In zijn annotates merkt A.R. Paltzer op dat hier
waarschijnlijk Clara Peeters bedoeld wordt en ook E. Greindl vereenzelvigt de
Holländerin met Cl. Peeters 9.
Zoals vele zeventiende-eeuwse schilders vond Clara Peeters er genoegen in zichzelf in
een glänzend voorwerp te weerspiegelen (afb. 2). In stillevens van de bekendste toen-
malige schilderessen, zoals Judith Leyster en Maria van Oosterwijck — deze laatste
deed het precies in een Vanitas, (Kunsthistorisches Museum, Wenen, cat. 1354) —
vinden we deze merkwaardigheid terug. Niet enkel vrouwen, doch ook mannen, Pieter
Claesz, Jan Davidsz. De Heem, Abraham van Beyeren, Willem van Aelst en zovele
anderen, bezweken voor de verleiding.
Daarenboven is het niet zeldzaam dat in een Vanitas het zelfportret van de Schilder
op een of andere wijze wordt gei'ntroduceerd, hetzij door weerspiegeling, zoals in het
hogergenoemd schilderij van Maria van Oosterwijck, hetzij door de figuur van de Schil¬
der midden vanitas-matitven te plaatsen, zoals in werken van Vincent Laurensz van de
Vinne 10, Edwaert Colyer 11 en David Bailly 12.

7 Afb. Oud Holland, 1956, III, p. 147 afb. 8.
8 Joachim von Sandrarts Académie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste von 1675, herausgegeben und

kommentiert von Dr. A.R. Peltzer, München, 1935, p. 349.
9 E. Greindl, op. cit., p. 35.
10 A.P.A. vorenkamp, Op. cit., p. 107.
11 Ibid., p. 108.
12 I. Bergström, op. cit., afb. 155.
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3- Clara Peeters, Bloemstuk en lekkeYnijen. Madrid, Museo del Prado.
(Copyright Museo del Prado)

4. Clara Peeters, Bloemen en vruchten. Oxford, Ashmolean Museum.
(Copyright Ashmolean Museum)



De weerspiegeling van het hoofd van Clara Peeters vinden we ook in volgende gesigneer-
de werken van haar hand: Bloemstuk en lekkernijen uit het Prado te Madrid (paneel
52X73 cm - 1611 gesigneerd. Cat. nr. 1620) (afb. 3) en Bloemen en vruchten
uit het Ashmolean Museum te Oxford (Legaat Daisy Linda Ward, nr. 61) (afb. 4).
Men kan zieh afvragen in hoeverre de wazige ietwat spookachtige weerspiegeling van
de Schilder in een glänzend voorwerp als zuiver decoratief element en als uiting van het
nastreven naar perfecte detailtekening of als vanitas-idee dient geïnterpreteerd te worden.
De zesdubbele weerspiegeling van Clara Peeters' hoofd in de luchtbelvormige motieven
doet eigenaardig denken aan de Homo bulla, het fragiele en breekbare bestaan van de
sterveling. Dit vinden we trouwens ook terug in een andere gelijkaardige voorstelling: in
Pieter Claesz'paneeltje uit de verzameling Oscar Hedberg te Stockholm13 wordt de
brandende kaars derwijze weerspiegeld in het glas dat het de vorm van een fragiele
luchtbel krijgt.
Een laatste woord tenslotte over het beeld dat de schilderes ons geeft van zichzelf:
een jonge vrouw — Clara Peeters was toen amper achttien jaar — gekleed in een
donker kleed met lange mouwen en rechtopstaande kraag; op het hoofd draagt ze
een kapvormig hoofddeksel; in de rechterhand houdt ze het schilderspalet, in de linker
de penseien... het wazig en breekbaar beeld van een mysterieuze, jonge, talentvolle
schilderes...

13 Afb. bij I. Bergström, op. cit., p. 117, nr. 105.

NATURE MORTE DE CLARA PEETERS

Le problème de la signification et du caractère particulier de la nature morte des Pays-Bas au XVIIe
siècle reste entier.
I. Bergström estime que la nature morte composée d'objets inhabituels a un sens symbolique.
Pour A.P.A. Vorenkamp, l'assemblage d'objets précieux doit être considéré comme une Vanitas,
tandis que J. Huizinga va beaucoup plus loin et prétend que chaque fleur cache un symbole
et que dans la nature morte chaque objet a une signification naturelle et réelle mais possède
en outre un caractère emblématique.
L'aspect moralisateur qu'on retrouve dans l'art plastique et dans la littérature du XVII" siècle
est l'expression de l'inquiétude religieuse et est propre, à l'époque.
C'est pour cette raison que la Nature morte de fleurs et orfèvreries de Clara Peeters conservée
au Musée de Carlsruhe (fig. 1), mérite toute notre attention. La disposition des objets-est décorative,
mais sobre, les couleurs sont séduisantes et l'ensemble se distingue par un souci du détail
extrêmement précis. Ce qui étonne dans cette nature morte, c'est le choix insolite des objets.
Nous les retrouvons dans d'autres tableaux de Clara Peeters, mais jamais assemblés de cette
façon, ce qui nous incite à conclure que ce. choix n'est pas dû au hasard et que l'artiste
a voulu donner un sens plus profond à cette œuvre. Aucun objet n'a pour autant un
rapport direct avec la Vanitas, mais tous — les fleurs, l'argenterie, les coquilles, les pièces
de monnaies — placés dans le contexte et dans l'esprit de l'époque, rappellent la fragilité
du destin humain et la vanité de l'attachement aux biens de ce monde.
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D'ailleurs, une Vanitas ne doit pas être nécessairement composée d'objets et de symbolespropres à la vanité. Une simple nature morte de Juriaen van Streeck (Musée de, Vaduz) nousmontre un vase en étain, un verre de vin et des fruits, et porte l'inscription Vanitas VanitatisA" 1642.
La nature morte de Clara Peeters confronte le spectateur avec la fragilité du destin de l'homme,avec l'idée du transitoire, non par une allusion brutale et hallucinatoire, mais par des objetsappartenant à la vie quotidienne.
Cette nature morte de Carlsruhe a par ailleurs la particularité de reproduire six fois l'effigiede l'artiste dans les reflets d'un des vases en argent (fig. 2). Comme différents autres peintresde natures mortes — Vincent Laurensz van de Vinne, Edwaert Colyer, David Bailly parexemple — Clara Peeters a introduit, à plusieurs reprises, son portrait dans ses tableaux,notamment dans le Bouquet de fleurs et friandises (Madrid, Musée du Prado) (fig. 3). et dansle tableau intitulé Fleurs et fruits (Oxford, Ashmolean Museum) (fig. 4),. L'image nébuleuseque l'artiste présente d'elle-même dans sa nature morte de Carlsruhe, fait étrangement penserà l'Homo bulla, autre allusion à la fragilité du destin humain, familière au répertoire desymboles des Vanités.



COLIN EISLER

Rubens' Uses of the Northern Past

The Michiels Triptych and its Sources

I

Like so much of Rubens' prodigious art, his many painted epitaphs combine two often
disparate traditions, mutually enriched by their union 1. While the contribution of the
classical heritage to Rubens' later sepulchral projects, with their humanistic orientation,
has recently been illuminated by Professor Held's study2, the artist's earlier funerary
paintings, painted for the most part within a decade of his return to Antwerp from
Italy, reveal Rubens' modification of the Italian art he had so triumphantly absorbed
during his residence in Mantua, Rome and Genoa. In the pietistic triptychs produced
for the leaders of a new, restored Catholic society of Antwerp, the artist visually reaffirms
his Netherlandish birth-right—the heritage of late medieval imagery as transformed
by the masters of the fifteenth and early sixteenth centuries.
Like Delacroix, perhaps his greatest follower, Rubens was at once the most conservative
and the most progressive Northern artist of his times. Profoundly traditional, audaciously
inventive, omnivorous, fertile, Rubens' thought and art encompassed the total spectrum
of available visual achievements. His inexhaustible combination of talent, intelligence
and vision produced an œuvre of rarely rivalled variety and integrity. The copious
heritage of earlier Northern art provides a consistent, yet often elusive thrrad woven
throughout Rubens' works. The great painter's uses of the Northern past, although
touched upon by several scholars, have never been isolated for exploration although
forming a key chapter in the genesis of Rubens' Musée imaginaire. There is a distinct
Netherlandish pattern of revivals, of intense examination and utilization of the achieve¬
ments of the past.

1 This is part of a study which will, at a later date, include a separate examination of the Costume
Book in the British Museum. The writer is much indebted to Father Thomas J. Matthews and
to Mr. Richard Donovan for their invaluable assistance.
The following abbreviations will be used:
Held... J.S. Held, Rubens Selected Drawings, Text Volume, London, 1959.
KdK... R. Oldenbourg, Klassiker der Kunst, V, P.P. Rubens, 4th ed., Berlin and Leipzig, n.d.
Rooses... M. Rooses, L'œuvre de P.P. Rubens, I-V, Antwerp, 1888-1892.
Winkler... Fr. Winkler, Das Werk des Hugo van der Goes, Berlin, 1964.

2 J.S. Held, Rubens' designs for sepulchral monuments, in: Art Quarterly, XXIII, 1960, pp.
247-270.
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The art of the fifteenth century and, surprisingly, especially that of the early years,
was of constant concern to that of the succeeding century. Following a period of
archaism, in which de Coter, Metsys, David and others copied the works of Camptn,
there was a sudden revival of the most courtly and elaborate art of Burgundy, consulted
by Metsys, van Orley, Gossaert, Hemessen and Roemerswaele, in which the rich costu¬
mes, involved physiognomies and lavish genre details of the period were recreated in a
manner reminiscent of the Pre-Raphaelite revival of the Quattrocento, but with the
important difference that the masters of the sixteenth century seem to have looked to
the past for diversion as well as edification. Later in the century Breughel brought back
many aspects of Eyckian and Boschian art, returning to fifteenth-century genre subjects
and to the miniature scale and manner of the International Style.
Rubens' frequent utilization of the triptych is itself something of an archaism in the
early seventeenth century, by which time the use of the triptych had become largely
obsolete in the South 3. With its intrinsic architectural and reliquary associations, the
smaller triptych isolates the images of its three panels from the ambience in which it
is placed, stressing their interaction with one another and the programmatic revelation
in sequence from exterior to interior. Whether intended for opening or closing, or
constant full exposure, the triptych implies a sacramental enclosure, a thematic and formal
protection of the central scene by the adjacent panels. There is an implicit medievalism
in the tri-partite image series which often precludes a visually unified, rational, integrated
pictorial experience. The didactic, devotional, demonstrative imperatives of the triptych
were generally soon abandoned by artists and patrons who sought to associate themselves
with those advanced classical currents centered upon the academic Albertian Historia
of the renaissance i.
Few writers on Rubens seem to have observed his revival of early Netherlandish art,
and those who did so viewed it rather negatively. Leo van Puyvelde, discussing
commissions such as the Christ Giving the Keys to Saint Peter (Wallace Collection),
for the funerary monument of Nicholas Damant, Chancellor of Brabant, originally
hung above his tomb in Saint Gudule, has observed that il arrivait à Rubens de sacrifier
partiellement sa personnalité à la tradition en faveur 5. A more positive, and illuminating
estimate of the role of early Netherlandish art in Rubens' œuvre was made by Rudolf
Oldenbourg who noted that in the clear development of the individual figures in his
works, with emphasis on plastic qualities, Rubens adheres to the alte Schule. Von jeher
hatte es zum Wesen der niederländischen Kunst gehört, die Natur in tauschender
Greifbarkeit wiederzugeben, und diese Tendenz, die Hugo van der Goes am glänzend¬
sten vertritt, war im allgemeinen auch von den Romanisten beibehalten worden 6. Hans
Gerhard Evers, in his distinguished monograph of 1942 also noted how in the decade

3 For a stimulating examination of the properties of this form see K. Lankheit, Das Triptyckon
als Pathosformel, Heidelberg, 1959, Abhandlung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften,
Phil.-hist., Klasse 4 abh.

4 Although the triptych was frequently used in antiquity, the wings seem to have had a protective
rather than a pictorial function. See W. Ehlich, Bild und Rahmen im Altertum, Leipzig, n.d.,
"Abbildungen von 'Klapptafelbildern,", pp. 165 ff.

5 L. van Puyvelde, Rubens, Brussels, 1952, p. 112. Another example of this subject was used
for the epitaph of Rubens' friend and collaborator Peter Breughel. Rooses, II, p. 35.

15 R. Oldenbourg, Peter Paul Rubens, ed. Wilhelm Bode, Munich and Berlin, 1922, p. 122.
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between I6l0 and 1619, when most of the painter's triptychs were made, Rubens' art
was permeated by die alte fromme Tradition der Heimat1.
Rubens' return to the masters of the fifteenth century was due in part to the conservative
pressures of the Counter-Reformation ; to the reversed perspective of his noble patrons
with their ancestor-worshipping revivals of the effigies of their forefathers in endless
chronicles and other genealogical bric-a-brac; to nascent nationalism and to the almost
romantic emphasis on the past culture already evident in the Gothic revival begun under
the great Goltzius. Oldenbourg's affirmative estimate of Rubens' positive utilization of
the Northern past is borne out by the painter's consistent interest in early Netherlandish
art in his own work and in his collections of paintings and drawings, formed long
after the wishes of his first patrons could have affected the character of his œuvre
or the influence of any outside force could have taken effect without his conscious
consent.
Rubens' concern with the art of the past, while linked to the milieu in which he and
his patrons lived, may also be bound up with a personal conservative orientation.
That many of his major early commissions in the Netherlands owed their program to
the traditional requirements of the ancient religious institutions and societies partially
explains their conservative character. Many of these works, often in a triptych format—
generally abandoned in Italy by the time—were actually intended to replace venerable
images destroyed during the wave of iconoclasmi of the 1560's. The artist's own life
was indirectly involved in the religious turmoil of that time since his foreign birth is
due to the fact that his father, a jurist, finding himself in an untenable position during
the debates concerning repressive legislation resulting from the image destruction, left
Antwerp in self-imposed but necessary exile. The young Rubens' deep commitment to
the imperatives of the Counter-Reformation may have been all the more intense as
a result of the tragic circumstances surrounding his parents' German residence, where
prior to the artist's birth they withdrew from Catholic observances. Their subsequent
return to orthodoxy and his soon-to-be widowed mother's deep religious spirit must
also have contributed to the artist's devout orientation.
In addition to the burgeoning historicity of the later sixteenth century, with the art
historical literature of de Heere and Lampsonius, and the devotional archaisms and
pietistic revivals of the time, the new emphasis upon the reproductive print may well
have played an important role in maintaining or reinstating the artistic currency of
the distant past. Thousands of engravings, streaming in seemingly endless profusion
from the workshops of Sadeler, the three Wierix brothers, Galle and many others
depended upon the utilization of ancient formulae: to illustrate the countless devotional
tracts printed in Antwerp 8.
Until the onslaughts of time, war and iconoclasm the churches of the Netherlands
resembled picture galleries—their walls crowded with painted epitaphs—triptychs and
diptychs and single subjects the bulk of which were hung near tombs or funerary
monuments. With the upsets of the later eighteenth century and the equally disastrous
purism and ensuing Ripristinazione most of the remaining painted epitaphs were dislo-

7 H.G. Evers, Peter Paul Rubens, Chapter VIII, ("Die flandrischen Wandelaltäre"), Munich, 1942,
p. 122.

8 See B. Knipping, De Iconografie van de Contra-Reformatie in de Hederlanden, I-II, Hilversum,
1939.
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cated, entering private collections and the cathedrals of the future—the art museums °.
Due to the dismembering and relocation of many thousand painted epitaphs, the majorrole which these pictures played in the history of Netherlandish art has been almost
totally neglected. The later removal of burials from the church interior to the grave
yard, together with the frequent extinction of families pledged to the maintenance of
their sections of the church .also contributed to the loss of so many funerary paintings.The dividing line between an independently painted devotional subject and portrait andthe function of the work of art as epitaph is far from being hard and fast. Works of
art commissioned by the living could be converted into funerary monuments by theaddition of an inscription or further pictorial subjects in adjacent panels. By moving a
painting from a domestic to an ecclesiastical setting it at once changed in function.Thus a portrait of a praying donor, executed in his lifetime, assumed the role of an

effigy after his death. As Panofsky has shown in the case of Jan van Eyck's Timotheos
(National Gallery, London), the greatest early Netherlandish artist was deeply concernedwith the use of gallo-Roman funerary portrait formulae 10. Inscribed Leal Souvenir,
the overtly commemorative function of the painting suggests that it may have beenexecuted with ,an eye toward eventual funerary use. Since the sitter holds a scroll, he
may have been a prominent literary figure—possibly from southeastern Europe wherethe name was not as unusual as has been suggested. Timotheos may belong to the longline of "Author Portraits" going back to antiquity—the attribute suggests that the painting
may have been intended for installation in a scholarly setting anticipating Federico daMontefeltro's portrait gallery in his Studiolo at Urbino, painted in large part by Joos
van Ghentll.

Long before the baroque, -epitaphs were the subject of close scrutiny. The new humanism
of the early sixteenth century revived the literary genre of Lucan. Fresh concerns with
realistic portraiture, expansion of the late medieval portrait galleries of famous men, and
the passionate emphasis placed upon ancestral images by Maximilian and his heirs lead
to ever increasing examination, and often imitation, of earlier funerary art. Vast illustrat¬ed genealogical charts, "animated" tables of consanguinity, "super-medieval" grave monu¬
ments, the proliferation of portraiture through the newly discovered graphic techniques

0 An important survey of the epitaph in Northern art has been written by P. Schoenen for the
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, V, 1955, Stuttgart, cols. 872-920; A. Weckwerth,
Der Ursprung der Bildepitaphs, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, XX, 1957, pp. 147-185.
See especially pp. 170-172, Das Bildepitaph als Andachtsbild. For early Netherlandish painted
epitaphs see F.J. Mather, Three early Blemish tomb pictures, in: Art in America, III, 1916,
pp. 261-277; C. Eisi.hr, Les Primitifs Flamands-New England, Brussels, 1961, cat. No. 64,
pp. 13-28. For Netherlandish sculptural epitaphs, G. Ring, Beiträge zur Plastik von Tournai im
IP. Jahrhundert, in: P. Clemen, Belgische Kunstdenkmäler, I, Munich, 1925, pp. 269-291;
P. Rolland, La Sculpture funéraire tournaisienne..., in: La Revue d'Art (Antwerp), 1929, pp.
11-34; Id., Stèles funéraires tournaisiennes gothiques, in: Revue Belge d'Archéologie et
d'Archéologie et d'Histoire, XX, 1951, pp. 189-222. For Italian funerary painting see P.
Schubring, Ein sieneser Totenbild, in: Festschrift Paul Clemen, Düsseldorf-Bonn, 1926, pp.
339-344.

10 E. Panofsky, Who is Jan van Eyck's ''Timotheos"? in: Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, XII, 1949, pp. 80-91. For the use of antique funerary marital portraits in
Northern fifteenth century art, see S. Rjngbom, Nuptial symbolism in some fifteenth century
reflections of Romdn sepulchral portraiture, in: Temenos, II, 1966, pp. 68-97.

11 For a recent study of the Urbino portrait series see J. Lavalleye, Les primitfs flamands,
Le Palais ducal d'Urbin, Bruxelles, 1964, pp. 44-108.

46



of print-making for propaganda, all contributed to a burgeoning interest in the past.
That the early Rubens was himself deeply concerned with this area, in which the new
nationalism, conservatism, Counter-Reformation studies and antiquarian interests were
so intimately combined is amply attested to by his so-called Costume Book in the
British Museum
The bulk of Rubens' smaller triptychs were made as memorial paintings, usually placed
in close conjunction with the tomb chapel to which the patron's family belonged, where
their funerary monuments were located. The artist's concern with such commemorative
art of the past began before his Italian journey. His Costume Book (British Museum)
is filled with drawings after early tomb portraiture and related works. In Italy one of
his major commissions was the preparation of a vast painting of members of the
Gonzaga family adoring the Trinity which was. largely funerary in function, incorporating
a portrait of the duke's deceased mother, for the chapel housing her tomb ,3. The
subject of this now sadly mutilated work is especially associated with the Northern
tradition for noble funerary .art. The special veneration of the Trinity was common
among the Franco-Burgundian courts, probably due to an analogy drawn between the
sacred dominion of the Heavenly Triad and their own 14.
Rubens' Italian residence also brought him in touch with the new wave of artists working
in the most conservative styles. In Rome and especially in Genoa he was employed
in collaboration with those artists who Zeri has recently demonstrated to have deliberately
revived Northern religious compositions of the fifteenth century15. Rubens' first
recorded painterly activity upon return to the Netherlands was that of furnishing his
recently deceased mother's tomb with a pictorial epitaph le. From then on the artist
was frequently concerned with the pictorial embellishment of tombs .and commemorative
monuments, including one for his brother Philip and many others, such as a Mantegnes-
que Trinity for the van der Capelle family and the Christ Triumphant over Death and
Sin for Jeremiah Cock 17. Julius S. Held has shown that in addition to Rubens' activities
as a painter of funerary panels, he also designed a project for a sculptured sepulchral
monument for the family of John Richardot. Significantly, this entirely classical work,
totally devoid of any reference to the late medieval tradition, seems never to have
been executed ]S. However, Rubens' conversion of the sculpted Victories of the Richardot
tomb into the early Netherlandish form of grisaille is seen in the far more conventionally

12 See the excellent recent discussions of the work by Held, pp. 54-55, 160.
13 H.G. Evers, Peler Paul Rubens, Munich, 1942, pp. 42-44, has noted the continuity of the

northern medieval epitaph with this commission.
14 Such reference of the Trinity in a funerary setting is much in evidence at the Burgundian

necropolis of the Chartreuse de Champmol (Dijon). For the countless images of the Trinity
see C. Monget, La Chartreuse de Dijon, I II, Montreuil-sur-Mer, 1901.

15 F. Zeri, Pitture e Controriforma - l'arte senza tempo di Scipione da Gaeta, Torino, 1957.
Rubens' Circumcision, a Genoese commission, formed part of a complex worked on by
Valeriano, who numbered among the models for his Gesù cycle Gerard David's Christ
Nailed to the Cross (National Gallery, London).

16 M. Jaffé, Peter Paul Rubens and the Oratorian Fathers, in: Proporzioni, IV, 1963, pp. 209 ff - ;
see pp. 231 ff.

17 Rooses, I, Cat. No. 82, pp. 89-91; II, Cat. No. 378, pp. 200-201.
1S Held, Additionnai 171, fig. :36, pp. 163-165. For other funerary monuments planned by Rubens

see Rooses, V, pp. 187-188.
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acceptable painted epitaph which the artist executed for the tomb of his friend JanBalthasar Moretus in 1611-1612 (Antwerp, Cathedral) 19.
Although the bulk of Rubens' conservative pictorial epitaphs date before 1620, hecontinued to be employed in the design of funerary monuments throughout his life.A late example is the tomb design Rubens furnished for a young noble, known from
a drawing in the collection of Frits Lugt20. He also produced commemorative paintingsfor the court, such as the portrait of Charles de Longueval21.
Sculptural qualities are an important component of much funerary or related com¬memorative art since such clearly manifested and tangible form is closely allied to the
concept of eternity and immortality, to the actuality of the effigy. With its criticalemphasis upon the immutable, the art of the epitaph imposes a renunciation of thetransient and the ephemeral. There is a frequent dose correlation between Rubens'
most monumental and austere compositions and a funerary function. Generally paintedon panel, and employing the largest possible figurai scale within the usually relativelycramped confines of the altar space at the patron's disposal, Rubens' epitaphs and worksof similar nature often contain figures cut off at the knee.
Rubens' "primitivization" of religious subjects, to suit the requisite ascetic rigor of thetime can be seen in his Doubting Thomas (Antwerp, Museum), the central panel ofthe Rockox epitaph, with portraits of the Burgermaster of Antwerp and his wife inthe wings, ordered by Rockox to be placed upon his funerary monument and executedbetween 1613 and 1615 22. The artist reduces a theme for which Martin de Vos in
1574 had used many full-length figures in an elaborate Venetian architectural setting(Antwerp, Museum) to an austere work employing four figures, seen in little morethan half-length 23. The protagonists emerge from the entirely unelaborated backgroundwith the archaic authority of a Campin or an early Attic funerary relief. Dispensingwith de Vos' intricate choreography and "staffage", Rubens forces the spectator into themost direct contact with the subject at hand.
If Josua Bruyn's attribution of an extraordinarily archaizing Entombment in Rubens'Sint-Jacobskerk to the studio of Frans I Francken (1542-1616) is correct, it would bedifficult to exaggerate the significance of archaizing currents in the latter part of thesixteenth and early seventeenth centuries 24. The austere authority of Rubens' epitaphs,with their reference to the art of the Northern past, suggests his following the direction
10 Held, p. 165; Rooses, II, Cat. Nos. 337-338, pp. 145-150. For further discoveries by Heldin this area see Rubens' designs for sepulchral monuments, in: Art Quarterly, XXIII, 1960,

pp. 247-270.
^ J. Müller Hofstede, Zeichnungen des späten Rubens, in: Pantheon, XXIII, 1965, pp.163-180.
21 Rooses, Cat. No. 979- L. van Puyvelde (Les Esquisses de Rubens, Bàie, 1940, Pl. 27, Cat.No. 27, p. 73) views the painting as having been executed for the engraving by LucasVorsterman. De Longueval, however, died in 1621 and van Puyvelde dates the panel ca. 1620.L. Burchard-R.-A. d'Hulst (Rubens drawings, Brussels, 1963, p. 293) rightly stress the funeraryrole of this work.
22 Rooses, II, Cat. Nos. 346-350, pp. 156-160; KoK 84-85.
23 De Vos' painting is reproduced by Leo van Puyvelde, La peinture flamande au siècle deBosch et Breughel, Brussels, 1964, fig. 202, p. 382. For an important discussion of the icono¬graphy of this subject see G. von der Osten, Zur Ikonographie des ungläubigen Thomasangesichts eines Gemäldes von Delacroix, in: Wallraf-Richarlz Jahrbuch, XXVII, 1965, pp.371-388.
24 J. Bruyn, 'Francisco Frutet' of Frans I Francken?, in: Jaarboek 1962-1963, Koninklijk Museumroor Schone Künsten, Antwerp, p. 56 ff. Reproduced p. 69, fig. 12.
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indicated by Karel van Mander in the verses from the fifth chapter of the Instructive
Poem, dealing with Corn-position and the Invention of Histories: We see how our
forefathers, especially when they wanted to make a devotional subject, placed the
chief figures in the foreground, so that they were readily and beautifully notable, so
that the spectator, without any further ado could readily distinguish them and understand
the significance of the history, this is useful and to be recommended as an example
worth following 26. Notably appreciative of the effectiveness of early Northern painting,
Van Mander also found it ä valuable source for documentary material, citing the presenta¬
tion of Old Testament subjects by artists such as Mostaert as exemplary: so perfectly
costumed in the old style, that upon seeing them one says that so must people have
been dressed in the times of the patriarchs 2'°. Rubens' keen interest in earlier Nether¬
landish epitaphs is indicated by the presence of een Grafstuk met twee deuren door
Artus van Leyden in the inventory of the painter's collection, one of several works
he owned by Aertgen van Leyden 27.

II

Rubens' abiding involvement with the devotional art of the fifteenth century is especially
bound to that of Hugo van der Goes. The baroque master's œuvre as well as his collection
of old master paintings and drawings is intertwined with references to Hugo's. This com¬
plex relationship is most clearly documented by a depiction recorded in the Rubens Invento¬
ry of 1640, of a work by Hugo van der Goes, supposedly showing the Venerable Bede 2S.

2,7 Das Lehrgedicht des Karel van Mander, edited by R. Hoecker, The Hague, 1916, Chapter V,
verse 44, p. 112.

Wy sien ons Voorouders wanneer sy naemlijck
Een devoot History wilden beleyden
De besonderste Beeiden so bequaemlijck
Voor aen uytmuntich (soo ivel is betaernlijck)
Seer mercklijck stelden om u'el i onderscheyden
Soo dat d'aenschouwers sonder lunghe beyden
Den sin oft. d'History wet raden conden
Sulcx te volghen is nut en goet ghevonden.

2" C. van Mander, Le Livre des Peintres, French translation by H. Hymans, I, Paris, 1884, p.
265.

27 The Inventory, taken from J. van der Sanden, Oud-Konst Toneel ran Antwerpen, II, is reprinted
by J. Denucé, De Antwerpsche "Konstkamers", Antwerp, 1932, pp. 56-71, Inventory 22,
No. 219.
G.J. Hoogewerff (De Noord Nederlandsche Schilderkunst, 's-Gravenhage, 1939, p. 401) sug¬
gested that the central subject of Aertgen van Leyden's triptych was a Lamentation, proposing
that another work by the same artist listed in Rubens' possession was the Last Judgement
with portraits of the Montfoorts in the wings, recorded by van Mander in Jan Dircksx.
van Montfoort's house. Hoogewerff, op. cit., identified the Nativity by Aertgen in Rubens'
collection with the painting now in the Louvre (III, p. 401). Julius Held identified the
Montfoort's painting with a Last Judgement he attributed to Aertgen van Leyden in the
New York Historical Society. Dutch and Flemish Primitives in the Neiv York Historical
Society, in: Art in America, December, 1934, pp. 3-9, p. 6. It seems more likely that this
work was owned by Rembrandt, whose Inventory includes a painting of the same subject
by Aertgen. Both Rubens' and Rembrandt's collections were astonishingly similar. For the latter's
interest in Aertgen, see C. Hofstede de Groot, Die Urkunden über Rembrandt, The Hague,
1906, p. 205.

28 The Bede is Inventory No. 181—republished by J. Denucé, De Antwerpsche "Konstkamers",
Antwerp, 19.32, Inventory 22, pp. 56-71 p. 64.
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It is tempting to conjecture that Rubens' Bede, in all likelihood a Jerome, would have
resembled the fine painting of that saint in Dresden, recognized by Winkler as a copy
after a lost Hugo 20. Rubens was himself much concerned with a depiction of Jerome
close to the formulae of the later fifteenth century since he was in charge of a shipment
of paintings from Federico of Mantua to the Duke of Lerma which included a Saint
Jerome by Quentin Metsys 30. Rubens' first interest in the art of Hugo van der Goes
may well have been via the long celebrated achievements of Quentin Metsys, viewed
as the founding father of the art of Antwerp, much of whose work is closely involved
with that of the great fifteenth-century master.
Antwerp in the history of early Netherlandish painting occupies a most insignificant
role. Only with the decline of Bruges as a commercial center after the silting of the
Zwyn did the harbor city first assume artistic significance, and even then on the
rather low level of Colyn de Coter, whose archaizing works fused Campinesque, Rogerian
and Goesian forms 31. Quite apart from his own most considerable talents, it is likely
that the reputation and mythology of Metsys' life and works was developed in the later
sixteenth century to compensate for Antwerp's relatively late arrival on the Netherlandish
art scene. The desire for the city to associate itself with the painterly glories of the
fifteenth century may best be observed by the fact that when the local nobility presented
the Guild of Saint Luke with a silver pokal, it was engraved with the portrait of Jan
van Eyck, an artist who in point of fact had no known contact with Antwerp. Briefly
commented upon by Destrée and Winkler, van der Goes' influence on Metsys was
essential to shaping the physiognomy of the latter's art. Those sixteenth-century writers
who localized Hugo in Antwerp may have done so precisely because of the profound
impact of the fifteenth-century painter on the greatest master of the next, resident in
Antwerp 32.
Admired throughout the sixteenth century, Metsys was included in Lampsonius' Pictorum
aliquot celebrium Germaniae inferiores effigies of 1572. Printed in Antwerp, the publi¬
cation'—with van Mander an indication of the new historiographical drives in the
Netherlands—provided a lengthy Metsys Vita and accompanying portrait. The succeeding
century attempted to complete Metsys' biography—the painter was provided with a
tombstone (now at the Musée de Steen) replete with misinformation and an erroneous
death date, a monograph (1648) and a commemorative stele in 1658 33. Metsys'
work, highly regarded for esthetic as well as nationalistic reasons, was collected by
several of Rubens' patrons and copied by the painter himself. Held points out that
Cornelius van der Geest owned several works by Metsys. Rubens' particular admiration
for Hugo may have been stimulated by the widely held sixteenth-century belief that
the great fifteenth-century painter originated in Antwerp. Guicciardini refers to the

20 Winkler, PI. 188, p. 237. The painting came from Modena in 1746.
30 R.S. Magurn, The Letters of Peter Paul Rubens, Harvard, 1955, p. 434.
31 J. Maquet-Tombu, Colyn de Coter, peintre bruxellois, Brussels, 1937; H. Adi-iémar, Les
32 Jos. Destrée, Hugo van der Goes, Brussels and Paris, 1914, p. 209; Winkler, p. 309.

primitifs flamands, Corpus 5, Le Musée National du Louvre, I, Brussels, 1962, pp. 73-100.
33 See J. de Bosschere, Quentin Metsys, Brussels, 1907, pp. 10-13. An important survey

of Metsys in literature and criticism is given by H.-W. von Löhneysen, Die ältere nieder¬
ländische Malerei-Künstler und Kritiker, Eisenach and Kassel, 1956, pp. 317-336. The same
author also examines the van der Goes literature on pp. 263-269.
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1. Follower of H. van der
Goes and P.P. Rubens, The
Martyrdom of Saint Andrew.
Florence, Uffizi.

artist as Hugus von Antorff in his book of 1567 which, unsurprisingly, was published
in Antwerp, and followed by Vasari 34, second edition of his Vite in 1568.
By the seventeenth century Hugo's works must have been in very short supply. Never
a prolific artist, van der Goes' influence was far out of proportion to the number of
works executed during his relatively short, troubled life. Although he received court
commissions, his later situation as lay brother at the Roode Klooster must have complicated
private patronage, although he continued receiving independent commissions. Several
of Hugo's works—such as the Bruges Crucifixion—were destroyed in the iconoclastic
outbursts at about the time of Rubens' birth. Many others were exported to Spanish and
Italian collections.
One of the reasons so many copies of van der Goes' most pietistic works were produced
in the second half of the century may have been their use as replacements for destroyed
epitaphs as well as substitutes for major lost altars. An indication of the great rarity
of Hugo's paintings in the seventeenth century is provided by Denucé's compendium of
Antwerp inventories, in which the only van der Goes in private hands was Rubens'
Bede 35.
A great collector of drawings as well as paintings, Rubens included among his earliest
known sheets a study by a close follower of Hugo van der Goes, depicting the Martyrdom

L. Guicciardini, Descrìttione dì tutti i Paesi bassi..., Antwerp, 1567, p. 118; Vasari, Milanesi,
VII, p. 581. For a survey of van der Goes' historiography, see H.-W. von Löhneysen, op. cit.
Another bridge between Hugo's art and that of Rubens is provided by the œuvre of
Pieter Breughel, which the baroque master is known to have admired and collected. According
to Walther Vanbeselaere the sixteenth century master based his Epiphany (National
Gallery, London) on Hugo's Montforte Altar (Berlin). Pieter Breughel en Hugo van der Goes,
in: Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenìs, X, 1944, pp. 221-232.
J. Denucé, op. cit.. p. 64, No. 181.
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of Saint Andrew (fig. 1) 3S. Far from passively admiring the fine drawing as aprecious souvenir of the distant past, Rubens reworked the drawing extensively.Although his own depictions of the same subject do not show direct influence fromthe early work, the baroque master's intense participation in the past is attested to bythe extent of his "restoration". The fact that his additions tended to square-off the sheetfrom its original rounded format indicates the seventeenth-century master's desire torecast the, art of the Goesian past in a shape consistent with his own. Michael Jaffé hasobserved that Rubens not only did not scruple to use on it white and cream oils in order
to retouch the backs and hats of the onlookers seen from behind, but, with the pointof his brush and wash, he redrew the hanging of the surcoat and the stance af theman who closes, the composition at the left, thereby "correcting' a tondo compositioninto a rectangle 37.
An even more striking indication of Rubens' emulation of Goesian art is provided byfour drawings of standing men in austere attire (fig. 2-3) which A.E. Popham suggestedwere drapery studies made from the model, dating from the last quarter of the fifteenthcentury, possibly for a series of Christ and the apostles, knights of the Golden Fleeceor some other order, or "pleureurs" 3S. Winkler has tended to accept Popham's suggestionthat the models for the drawings were mourners, viewing them as possibly preparatorystudies for the funerary ceremonies designed by Hugo at Saint Parahilde in 1473, priorto the transfer of the bodies of Philip of Burgundy and his duchess to the Chartreuse de

Champmol 39. Resolutely fifteenth-century in general form and graphic characterization,the figures have had their features redrawn in a vigorous, impulsive manner but in asomewhat disparate fashion. This was first observed by Popham, who noted, Theretouching, possibly the work of Rubens, obscures the style 40. However, he went on toobserve, The original work under the heads is visible with the aid of ultra-violet rays,however, and the retouching follows fairly closely the original outline. Rubens, forall his audacious additions and embellishments to the drawings in his collection, generallystrove toward restoration, in the literal sense of the word, re-creating the lost sections.In certain instances he elaborated upon the more austere model, working over an earliersheet in order to "bring out", according to Rubens, the original intent of the artist. It

M First published by A.E. Popham as the work of a Hugo follower—the Master of theStory of Tobit, Uffizi No. 1332 E and No. 12, 762. The English scholar noted that thedrawing had been retouched and completed in the nth century in a different style, a stylewhich is near to that of Rubens, if it is not actually his. Old Master Drawings, X, 1936,pp. 65-66, PI. 63. Since then, E.K.J. Reznicek has followed Popham's tentative assignmentof the reworking to Rubens in his Mostra di disegni fiamminghi e olandesi, Florence, 1964,Cat. No. 3, PI. 4.
37 M. Jaffé, Rubens as a collector of Drawings, Part Two, in: Master Drawings, III, 1965,pp. 26 and 32, note 16. For a fine general discussion of the subject see Held, pp. 58-61,"Drawings retouched by Rubens". In Rubens as a collector of Drawings, Master Drawings,III, No. 1, pp. 21-36, Michael Jaffé surveyed the re-worked drawings by Northern mastersin Rubens' collection as including Hans von Kulmbach, Barend van Orley, Jan Cornelis Vermeyen,Niklaus Manuel Deutsch, Hans Holbein, and Maerten van Heemskerck; besides a masterin the circle of Hugo van der Goes, another in that of Lucas van Leyden, one in the circleof Bieter Coecke van Aelst, and a fourth in the circle of Holbein (p. 29).38 A.E. Popham, Catalogue of drawings by Dutch and Flemish artists in the British Museum,V, London, 1932, p. 63, Cat. No. 7, Pl. XXI. Tfe drawings have most recently been stud¬ied by Winkler, p. 238, figs. 189-192, p. 239, p. 270.M Winkler, ibid. He does not commit himself as to their authorship.40 A.E. Popham, op. cit.
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2. P.P. Rubens, after a Goes-
ian master, Studies of two
standing figures. London,
British Museum.

(Copyright British Museum)

3. P.P. Rubens after a Goes-
ian master, Studies of two
standing figures. London,
British Museum.

(Copyright British Museum)
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4. P.P. Rubens, The Michiels Triptych. Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Künsten.
(Copyright A.C.L., Brussels)

seems very unlike Rubens to have drawn over the faces in such cavalier fashion had hebelieved that the sheets were relics of the late fifteenth century, whose art he prized.Michael Jaffé, who noted on the mat of the British Museum drawings that he viewedthem as entirely by Rubens, may well be correct. Long before Rubens provided devotionalworks modeled upon the Netherlandish past, his earliest surviving activities were centeredupon copying from tapestries, tombs and other visual records from the past. Stemmingpartly from his own inclinations and those of his early patrons and masters, Rubens'studies of effigies and related funerary art are best documented by the British MuseumCostume Book. Whether the latter was begun as early as Rubens' brief tenure, agedthirteen, as a page at the court of de Ligne, or nearer the end of the century when theyoung artist was with Van Veen, or after his return from Italy—the three mostrecently expressed views—the tenor of this collection of drawings is closely allied tothe production of conservative epitaphs. The four Pleureurs in the British Museum wererelated by Popham to a drawing in Dresden of a funerary monument for the Lalaingfamily (relatives of the de Ligne) 41. It may be that the Pleureurs are early studiesby Rubens after a Goesian funerary project, possibly belonging to the Costume Book,
41 Ibid., p. 53- The Dresden drawing, kindly sent to this writer by Christian Dittrich, does not,as Popham suggested, seem especially close in date or style to the British Museum Pleureurs.
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several pages of which were removed between its ownership by Crozat and 1841, when
it entered the British Museum. The four Pleureurs are especially close to the graphic
methods employed by Rubens in the third sheet of the Costume Book which is inscribed
Antonius dux braba.
Nothing could indicate Rubens' amazing proximity to the funerary art of Hugo van der
Goes more vividly than the fact that the greatest connoisseur of early Northern
drawings—Popham—and the author of the most comprehensive monograph on van der
Goes—Winkler—should both accept sheets as those of his first followers which, in
considerable part, if not their entirety, may prove to stem from Rubens' hand.
This immersion within and probable reproduction of fifteenth-century Netherlandish
art, especially that of Hugo van der Goes, is a critical contribution to Rubens' complete
absorption and recreation of that master's pietistic formulae in the Michieh, Triptych
(Antwerp, Museum) (fig. 4). Rubens' work as a restorer of paintings as well as
drawings may also have brought him into intimate technical contact with the practices
of the fifteenth-century artists whose techniques he followed in many of his devotional
works which were painted on panel. Although protesting against it—I have always
guarded against being confused with any one, however great a man—Rubens restored
many damaged paintings which he accompanied to Spain—the gift of the Duke of
Mantua to the Duke of Lerma 42. He also "retouched" a Deposition by Lucas van Leyden
which was probably in his own collection before entering that of Alexander Voet43.
His "completion" of far earlier drawings and paintings, although in part simply an expres¬
sion of contemporary taste that had little delight in the fragmentary and the fugitive,
should also be related to academic ideals of instruction by imitation. What could bring
an artist closer to the achievements of the past than their restoration? What experience
and understanding of the genius of his predecessors could compare with the semblance
of collaboration afforded by such a process?

Ill

Oustanding among Rubens' conservative triptychs is the one that was ordered for the
funerary monument of an Antwerp businessman, Jan Michiels(en), who died on the
twentieth of June, 1617 (fig. 4) 44. Probably the commission of the widow, Maria
Maes, the triptych is generally dated ca. 1618 and was described by J.F.M. Michel in
1781 as hanging in the cathedral of Antwerp, opposite the Chapelle de Notre-Dame, on
the fourth column opposite the entrance 45. Removed from the cathedral for transport
42 R.S. Magurn, op. cit., Letter No. 8, p. 33.
43 J. Denucé, op. cit., p. 312. Collection of Alexander Voet, February 18, 1689, No. 100.

Een clyn stucxken, de Affdoeninge van het Cruys, van Lucas van Leyden, ende van Rubbens
geretorqueert. Rubens' Inventory lists two Depositions (Nos. 207-208), the latter described
as a work of Jan van Scorel, which may well have been the re-worked Lucas.

44 Rooses, II, p. 142. The central panel is listed as Le Christ au Tombeau (Le Christ à la
Paille), Cat. No. 327, pp. 140-141. The right wing is described as St. Jean écrivant l'Evan¬
gile, Cat. No. 328, pp. 140-142. The left wing, La Vierge et l'Enfant Jésus is Cat. No.
329, p. 141. The reverse of the right wing—La Vierge et l'Enfant Jésus is Cat. No.
330, p. 141. The reverse of the left wing—Le Sauveur is Cat. No. 331, p. 142.
The title of the right wing does not seem correct, since the Evangelist is shown without
a writing instrument and has presumably completed his Gospel—the open book he holds
with his left hand and indicates with the right, looking to the upper right at the eagle
fLying overhead. The interior of the triptych is reproduced on pp. 160-161 of the KdK.

45 J.F.M. Michel, Histoire de la vie de Rubens, Brussels, 1781, p. 119.
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5. P.P. Rubens studio, The Saviour, Virgin
and Child, exterior of the Michiels Triptych.
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone
Künsten. (Copyright A.C.L., Brussels)

to France in 1794, the triptych—commonly known by the title—Le Christ à la paille—was returned in 1815 and later placed in the Antwerp Museum 46.
Generally accepted in the Rubens literature, the style of the Michiels Triptych hasnot .aroused much interest. A breezy Rubens monograph by R.A.M. Stevenson attributesthe entire work to van Dyck 47 ! This view was quashed by van Puyvelde, who pointedout -that van Dyck was not known to have been in Rubens' studio at the time the triptych
was painted 48. Several examples of the Madonna and Child—the left wing of thetriptych—exist; one of the best is in the Hermitage 49. Both the interior and exterior

40 A reproductive engraving by Nicolaas Ryckemans shown the central panel in reverse.Published by Rooses, II, Plate 114, opp. p. 140. According to the scholar (p. 143) theprint, since it has no Privilège, must date from the second half of 1619. However, Frankvan den Wijngaert (Inventarti der Rubeniaansche Prentkunst, Antwerp, 1940, p. 89,Cat. No. 606) points out that Ryckemans was first active in Brussels, coming to Antwerpin 1622 and in Rubens' employ by at least 1626. Rooses (p. 143) lists a drawing inthe Albertina (No. 803) as preparatory to the print.47 R.A.M. Stevenson, London, 1939, PI. 221.
48 L. van Puyvelde, Rubens. Brussels, 1952, p. 112.49 G. Glück (Thieme-Becker, XXX, 1936, col. 142) believes the Michiels left wing to bea replica of a work that he views as the original, owned by Hartveld (Antwerp).
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6. P.P. Ruibens, Le Christ à la Paille, Central panel of the AMchiels Triptych. Antwerp,
Koninklijk Museum voor Schone Künsten. (Copyright A.C.L., Brussels)
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of the wings are held by Rooses to be largely studio productions with many more
autograph additions made by the master on the inner than the outer sides. Rooses
stresses his belief that the central panel is entirely Rubens' own work, dating the
triptych Vers 161 8 50. The grisaille standing figures of the Saviour and Virgin and Child
(fig. 5) on the left and right panels of the closed altar, have the tapering, Neo-Gothic
verticality seen in several of Rubens' works—The Elevation of the Cross (Antwerp
Cathedral), and his earlier projects at S. Maria in Vallicella. Although, as has long
been recognized, the outside figures of the Michiels epitaph are largely the work of a
studio assistant—this is seen in such weakly rendered passages as the left shoulder and
arm of Mary and the left shoulder of Christ—they nonetheless reflect Rubens' designs.
His dual allegiance to the classical and medieval traditions is (.specially noticeable in
the right wing—half Roman Vestal and half Schöne Maria, recalling the painter's
Ceres (Hermitage).
Like so many of Rubens' epitaphs of the time, the triptych presents most figures about
knee-length, extremely large in proportion to the panel. Only the right wing, showing
Saint John, is .against a specific background—holding his Gospel with the right hand,
and indicating it with the left, the Evangelist looks to the upper right, where his eagle
swoops down in the sky. The central panel—commonly known as the Christ à la
paille (fig. 6)—places the monumental form of the Dead Christ in the foreground, the
immediacy of the figure is accentuated by the stone below, presented with the corner
at the very center of the lower-most section of the composition. A patriarchal figure
supports Christ at the left; His Mother is shown to the right of Christ, looking upward,
holding part of the shroud. The head of a mourner is shown to the left of Mary 51.
The Magdalen, ringing her long hair, is placed at the extreme right, bowed in grief
toward Christ. The monochromatic background of the central panel is seen again, with

somewhat lighter tonality, in the left wing, where the standing, nude Infant is placed
on a stone ledge, facing to the right. Mary is at the right, standing behind the ledge,
holding Jesus with both arms. A swag of drapery over the ledge brings the spectator
into close contact with the subject, as does the stone of the central panel and the
Evangelist's book to the right. Almost every aspect of the triptych's composition is
fraught with .archaism. The return to a figure length popular at the time of the Inter¬
national Style of 1400 and the ikon-like prominence of individual participants with
minimal environmental elaboration all point to the art of the Northern past.
A documentary indication of the mystical, pietistic nature of the commission is provided
by Jan Michielsen's epitaph which formerly appeared immediately below, fortunately
transcribed by an archivist52. The curious text, which has long puzzled Belgian
epigraphers, reads: Dedicated to God the most Great and Good. Here lies [but]

50 Rooses, II, p. i4i.
51 In the reproductive print in reverse by Ryckemans this figure looks distinctly masculine and

may perhaps have been understood as a Saint John. See note 45.
52 The text of the inscription, given below in Latin, from Rooses, Cat. Nos. 327-321,

p. 142, was recorded by Mols—presumably François Mols, the eighteenth century archivist whose
manuscript transcription of the Vita Rubenii is in Brussels (ms. 5726).

Deo Optimo Maximo Sacrum
Jacet bocce non jacet sepulcro conditum non conditum Joannis instar quod fuit
Michiesii nam lege fatisaeculo demortuus non conjugi Mariae pud'icae mente vultu
Masiae cujus sibi superstes ipse vivit in praecordis spiratque vivus in quaterno
pignore. Requiem siste viator apprecare perpet. Longos superstiti dies xynoridi.
Obit.Ao MDCXVII, XX Junii.
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does not lie laid in the tomb [but] not laid in the tomb in imitation of John what was
Michiels for by the law of fate dead to the world not to his wife Maria of modest
mind with the face of Masia [sic] of whom surviving himself he lives in the spirit and
living breathes in the four children. Stop voyager and pray for perpetual rest and
long days. Djgd jmg 2Qth^ 161y

The source of this enigmatic text is the last chapter from tire Gospel according to
Saint John. Learning from Christ of his future martyrdom, Peter asks of John's fate
and is told: "If I wish him to remain until I come, what is it to thee? Do thou follow
me." This saying therefore went abroad among the brethren, that that disciple was
not to die. But Jesus had not said to him, "He is not to die;" but rather, "If I wish him
to remain until I come, ivhat is it to thee?" (John, XXI, 21-23). Identifying himself
with his patron Sainit John, shown with his emblem of apotheosis and inspiration on the
right wing of his painted epitaph, Jan Michiels, speaking from the grave (which is no
grave) addresses the passer-by to the effect that he, like the Evangelist, lives beyond the
tomb (which is no tomb) through the love and faith of his wife and children. There
is also the implication that, through love of God, he, Jan Michiels, confidently
awaits resurrection on the Day of Judgement. The extraordinarily personal association
of Michiels with Saint John stemmed not so much from the biblical text as from its
popular interpretation, in which the Evangelist was believed never to have died, but
remained sleeping, so that the ground below which he was buried rose and fell with this
somnolent breathing. This account was given, with less than complete conviction, by
Saint Jerome r'3.
The central scene of the Michiels Triptych, depicting Christ shortly before the Entomb¬
ment, is a subject that was commonly used in the later fifteenth and early sixteenth
century for epitaphs. The best known example is Bernard van Orley's triptych (fig. 7)
painted to be hung above the Brussels tomb of Philippe Haneton, who is shown with

53 Tract in Joh. CXXIV,2. See J. A. Hastings, A dictionary of the Bible, II, New York,
1902, p. 68.

7. B. van Orley, The Haneton Triptych, Brussels, Musées royaux des Beaux Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L, Brussels)
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8. H. van der Goes, after, The Large Deposition. Napels, Museo di Capodimonte.
(Fot. Soprintendenza alle Gallerie, Napoli)

his sons in the left wing, facing his wife and daughters in the right 5i. Like the Michiels
epitaph, Haneton's middle panel combines figurai motifs relating to the Deposition,
Lamentation and Entombment. In its time, the Haneton Triptych was possibly even
more archaizing than was the work by Rubens, also cutting off the figures in deliberately
medievalizing fashion, utilizing the curious truncation to heighten the sense of loss.
Following the works painted by Colyn de Coter in Brussels and Antwerp at the end
of the fifteenth century, Bernard van Orley returns to such great masters as Robert
Campin and Hugo van der Goes who, unlike Jan van Eyck, were concerned with highly
emotional, expressionistically sculptural art, extracting quotations from their works and
recombining them to create a deliberately "primitive" fusion of the documentary and the
ikon.
The posture and gesture of van Orley's Saint John at the left is adapted from a
Crucifixion, the Elders at the upper right with the Crown of Thorns are taken from
one Lamentation program while the women mourning Christ in the foreground are
derived from another. The stippled gold background is a direct reference to medieval
art, first revived by Hugo van der Goes, whose Virgin and Child (Frankfurt) provides
the earliest example. The deliberately stippled effect may in fact be an attempt to
54 Chanoine Pl. Lf.fèvre, A prop,os des donateurs du triptyque Haneton conservé aux Musées

Royaux de peinture à Bruxelles, I, Brussels, 1945, pp. 126-130. Haneton died in 1522
and his widow in 1531.
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imitate the appearance of such a background after extensive craquelure has set in 55.
Only the hair styles of the Holy Women and the classically inspired sculptural qualities
of the group in the foreground betray the otherwise consistently retrogressive character
of the work, which according to Lefevre, was painted for the first secretary and
audiencier of Charles Vth between 1525-1530. Like Rubens, Van Orley was painter
to the Brussels court, profoundly acquainted with the art of the high renaissance at
the time when he produced this work which so deliberately eschewed the new Italian
currents for those of the early Netherlands.
Van Orley's epitaph for Haneton shares the horizontal format and figurai emphasis of
a famous composition of Hugo van der Goes known as the Large Deposition, reflected
in countless sixtenth-century copies (fig. 8) 5e. Its currency extending well into the
baroque, Hugo's composition may owe its enduring popularity to its constant application
to funerary devotional images. Few other compositions presented the body of the Dead
Christ quite so uncompromisingly close to the spectator. Supported at each side by
Joseph and Nicodemus, the naked torso of Christ is held diagonally, truncated by the
frame, with the heads of the Holy Women and Saint John appearing in a row above.
Heavily indebted to Roger van der Weyden and earlier sources, the composition, unlike
known related prototypes, has the beholder look down at the lamentable spectacle
from the upper right, from the perspective of a mourning angel hovering overhead. If
the compositori is Hugo's, that incomparable master of heroic pathos is himself retur¬
ning to the era of Malouel for his fusion of tragedy with elegance.
At least forty copies of the Large Deposition survive that date for the most part near
the middle of the sixteenth century, with many later ones still uncatalogued. Its con¬
tinued validity is attested to by a fine drawing after the composition attributed to Peter
Breughel the Elder 57. Most important for the availability of the composition to copyists
is the reproductive print by Jerome Wierix after a version in Tournai which may be
among the first engravings by a Netherlandish print-maker that are purposefully made
to reproduce a work of the fifteenth century with close stylistic fidelity 58. Qualitatively,
55 Winkler, fig. 32, p. 55.
56 Jos. Destrée, Hugo van der Goes, Brussels and Paris, 1914, pp. 44 ff. M.J. Friedländer,

Die Altniederländische Malerei, IV, Hugo van der Goes, Berlin, 1926, pp. 130 ff. For a recent
comprehensive discussion, see Winkler, pp. 127-134. In addition to the copies listed by
Friedtänder and Destrée, Winkler records seven further examples. K. Goossens, Een
"Bewening van Christus" naar Hugo van der Goes?., in: faarhoek, 1964, Koninklijk Museum
voor Schone Künsten, Antwerp, pp. 145-156, reproduces two previously unknown examples
of the composition at Collège Universitaire Lessins, Louvain (fig. 4, p. 149) and a private
collection in Antwerp (fig. 6-7). A recent study by S. Ringbom (Icon to Narrative,
the rise of the dramatic close-up in fifteenth century devotional painting, Abo Akademi, 1965)
devotes a chapter to a close study of "The Northern Man of Sorrows and Roger van der
Weyden's lost Descent from the Cross, Hugo van der Goes' Diptych, Hugo van der Goes'
Deposition and its Influence", pp. 107-142, which provides an exhaustive bibliography.

57 The drawing was first attributed to Breughel by F. Winkler, pp. 83-108, Die Wiener
Kreuztragung, in: Nederlands Kunsthistorisch faarboek, IX, 1958, pp. 106-107, fig. 14. It
has been traced, as though used preparatory to a print.

58 For a reproduction of the print see L.J. Alvin, Catalogue de l'œuvre des trois frères Wierix,
Brussels, 1867, No. 286.
Another early, largely reproductive engraving after fifteenth century painting is Cornelii
Cort's print based on Roger van der Weyden's Deposition (Prado), but in this case, the
sixteenth century artist has added an elaborate landscape background and changed the shape of
the composition. See J.C.J. Bierens de Haan, L'œuvre gravé de Cornelis Cort, graveur
hollandais, The Hague, 1948, Cat. No. 90, p. 102. Reproduced opposite p. 102.
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the best surviving example of Hugo's Large Deposition is the canvas fragment atChrist Church (Oxford) showing the heads of the Virgin and Saint John, which isoften regarded as the original work itself 59. Rubens may have been able to see the
canvas in its entirety if its reputed Genoese provenance is correct. Still another Goesian
Deposition remains in Genoa (Palazzo Durazzo), the central vertical member of a

triptych with a donor portrait incorporated in the extension of the subject in the panelto the left and the mourning Holy Wom:n to the right 80. Probably not a reliable
copy of any single work by Hugo, the Durazzo triptych incorporates several fifteenth-
century Deposition and Lamentation forms developed by the later Roger van der Weydenand reproduced in Bruges by Memling and his circle 61. One of these, by Memlinghimself in the Capilla Real (Granada), is in the form of a diptych with the Depositionto the left and the Holy Women to the right 82. The Spanish example is a more elaborate,less monumental approach to the subject than the recently recovered diptych by Hugovan der Goes known as the Small Deposition "3.
Painted on canvas, the Small Deposition divides the subject into the same order as the
Memling work, with the left wing (fig. 9) showing the male participants and the right
59 K. Arndt, Zum Werk des Hugo van der Goes, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst,3rd ser., XV, 1964, pp. 63-98, p. 68, has made a strong case for the Eigenhändigkeit of theChrist Church fragment.
00 Winkler, pp. 129 ff. Reproduced by Jos. Destrée, op. cit., opp. p. 56.01 Evidence for Rubens' close study of Roger van der Weyden's art has been found byJulius S. Held, who recognized the drawing of a head in a study sheet in the HerzogAnton Ulrich Museum (Brunswick) as taken from the Txburtine Sibyl in the left wingof the fifteenth century master's Bladelin Altar. (Held, p. 159, Cat. No. 162, PI. 165).More recently, Held identified the other heads on the same sheet as drawn after HeinrichVogtherr's Kunstbüchlein, a popular publication first printed in 1537 and often re-issued.J.S. Held, Rubens designs for sepulchral monuments, in: Art Quarterly, XXIII, 1960,pp. 247-270; see also L. Burchard, R.-A. d'Hulst, Rubens Drawings, Text Volume, Brussels,1963- Rubens may have known a much copied compression of a Roger van der Wey¬den Deposition in which Mary, at the lower left, holds out her arms to receive theBody of Christ, who is shown frontally, with the head facing left, handed down toher by a bearded figure on a ladder at the upper right. Occasionally a Saint Johnis also included in this rather awkwardly condesed image. See M.J. Friedländer, Diealtniederländische Malerei, II, Leyden, 1934, Cat. No. 97, pp. 123-124, Plates LXXX-LXXI.The composition has been traced back to an Italo-Byzantine formula. See ,E. Panofsky,"Imago Pietatis", Ein Beitrag zur Typengeschichte des "Schmerzenmanns" und der "MariaMediatrix", in: Festschrift für Max }. Friedländer, Leipzig, 1927, pp. 261-309, fig. 12, p.271, for an example of the composition inscribed Jacop Avanzi, 1367 (Accademia, Venice),See also Panofsky's comment on p. 298, note 28. A fourteenth century fresco in S. Felicein Piazza (reproduced by E. Panofsky, op. cit., fig, 10, p. 271). by including both thesarcophagus and the cross, makes it clear that this is a timeless devotional image, unitingdifferent moments for collective contemplation. Like Hugo's large Deposition, Roger'sreduced Deposition remained popular throughout the sixteenth century. For a late copysee E. Panofsky. Early Netherlandish Painting, Cambridge, Mass., 1953, II, PI. 244, fig.394, Musée Municipal, Nancy. Discussed by Panofsky in the first volume, p, 465,For a recent study, see R. van Schoutk, La Chapelle royale eie Grenade, Les primitifsflamands, 6, Brussels, 1963, Cat No, 98, pp. 65-73.08 The re-assembled diptych was first published by MJ. FrietoAnmr, Goes mid Metaling, in:Qud-Holland, LXV, 1950, pp. 167-171, See also F, Winkler, Dm Berliner "Tâehlmt" desHugo ran der Goes und seit) Gegenstück, in; Berliner Museen, N.K.Y., 1955, pp. 2-8,Plunders in the Fifteenth Century, Art and Civilization, Detroit Institute of Arts, I960, CatNo, 23. pp. 122-124, The right wing is in the Berlin Museum and the left awwd byWildenstein. Wjnklbr, p, 45, expresses himself most cautiously concerning the Berlin half,but endorses the other without reservations.
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11. Anonymous, The Gerz Triptych. Amsterdam, Rijksmuseum.(Copyright Fotocommissie Rijksmuseum)

the female (fig. 10). Although the subject of Rubens' triptych and Hugo's diptych are
not identical, the figurai emphasis in both is extraordinarily close, each artist mirroring
the other's concentration upon the great sacrificial torso of Christ with all the companion
figures reduced to stirring depictions of tragic heads and moving hands. Both Flemish
masters hold the Body toward the spectator who becomes not only a witness but a
protagonist, placed at the foot of the cross or within a few feet of the preparation for
the Entombment. Hugo's characteristic adherence of one figure to another, forming a
tense cluster of forms, is carried on in Rubens' panel where the placement of the
Magdalen's clasped hands parallels that of the hand of the figure to the right in the
earlier work.
Copied in the sixteenth century, Rubens may have been able to see one of several versions
of the Small Deposition such as the adaptation of the left wing at the Lindenau Museum
(Altenburg) 04. Since the right wing was for many years in the Panciatichi collection (Flo¬
rence) Rubens may perhaps have seen the complete diptych in Italy where so many early
Netherlandish paintings were readily available for consultation 65. The great production
of pictorial epitaphs in the sixteenth century witnessed the constant utilization of
Hugo's compositions. A major example of such unmodified imitation of a later fifteenth-
century work is provided by the funerary triptych for the Willem Gerz family (fig. 11,
Rijksmuseum, Amsterdam), dated 1561 Like Michiels' altar, the Gerz triptych
continues the fifteenth-century practice of including grisaille representations of holy
figures on the exterior of the wings (fig. 12).
The extraordinarily widely diffused employment of Hugo's composition later in the
sixteenth century may be seen in a Spanish epitaph with the Large Deposition at
the center and donor portraits carved in relief to the left and right °7. Van der Goes"
pietistic depictions with their pathetic emphasis upon the isolation of the Man of
01 Reproduced by jus. Destrriì. op, cit., opp. p. 140.
00 M.J. FriEDLÄNDER, Die Altaiederiättdiscke Malerei, IV, Hugo van der Goes, Berlin, 1926,

Cat, No. 7, pp. 124-125,
00 Jos. Destiu'ìe, op. cit., pp. 47-48, dates the altar 1545-48.
07 iglesia di S, Pedro, Viteria (Alava), Gudiol. No, 17299,
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12. Anonymous, The Gerz
Triptych, exterior. Amster¬
dam, Rijksmuseum.
(Copyright Fotocommissie
Rijksmuseum)

Sorrows gave them constant applicability to sixteenth-century devotional demands when
the theme of the Schmerzensmann—already applied to funerary monuments in thelater fourteenth century—became especially current6S.
The burgeoning manufacture of painted and sculpted epitaphs can best be judged—in lieu of the destruction of so many of these monuments—by the large number ofmodel books published to guide patrons and artists in their preparation. Vredeman deVries' Pictores coenotaphiorum jormae... printed by Hieronymus Cock in Antwerp in1563 shows several compositions in which a monumental Man of Sorrows—bridgingHugo's and Rubens' depictions of a similar theme—is the central funerary image 60.The early pietistic form in which Christ is shown cut off below the knee, perhaps mostbeautifully stated by Giovanni da Milano in his work of 1365 (Florence, Uffizi) isstill carried on in sixteenth-century depictions of the Lamentation and Man of Sorrowssuch as Maerten van Heemskerck's panels in the Boymans-van Beuningen Museum and
Rijksmuseum70. The latter work, with its almost Michaelangelesque torso combinedwith the fifteenth-century pietistic formula, may well have been of interest to Rubens.
An anonymous master between Heemskerck and Lambert Lombard, known as the
Maître du Fils Prodigue, depicted a Pietà (London) in which he fuses a composition

68 For an early example of this theme in tomb design of ca. 1360-1370, see E. Panofsky,
"Imago Pietatis", fig. 24, p. 277, Erfurt, Peterskirche.

69 Other epitaph books were issued by N. Blassels, A. Pierretz, Floris and Dietterlin. The lat-
ter's Architectura (Nürnberg, 1598) includes a Pietà (fig. 90) and a Man of Sorrows withPeter and Paul (fig. 91) as subjects for epitaphs. For a study of such publications see F.V.Arens, Epitaphienbuch, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, IV, Stuttgart, 1959,Cols. 931-939.

70 G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, IV, The Hague, 1941-1942, p. 348,fig. 162, and p. 394, fig. 183. The Italian painting is reproduced by E. Panofsky, "ImagoPietatis", p. 271, fig. 11.
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of Martin Schongauer with motifs from the Van der Weyden circle, showing the
Dead Christ supported by Mary and John with the Holy Ghost above, in which the
placement of the Christ is very close to that of Rubens' 71.
Current in Italy as well as the North, medieval devotional formulae were re-worked
by such artists as Salviati, whose adaptations were in turn "re-patriated" in tapestry
designs executed in the South and in Flanders by Netherlandish weavers. Sailviati, one
of Rubens' major Italian sources, painted an Entombment (1549, Palazzo Pitti) which
was used as the basis of a hanging by the Rost atelier Later in the century such
archaism can be seen in a small devotional painting by Elsheimer, one of Rubens'
favorite artists, in which the Dead Christ, cut off at the knee, is washed by His
Mother 73.

Although stemming so directly from the Netherlandish past, the form of the head and
upper torso of the Christ of the Michiels triptych may perhaps have been enriched by
a classical source, such as the Laocoön 74. The most direct correlation with the antique
is afforded by the truncated Christ—the cut-off legs of the final, accidental "pathos
formula" of the destruction of ancient statuary. Common in pietistic imagery of the
fourteenth and fifteenth centuries, most frequently seen in the Man of Sorrows,
Engelpietà and related themes, the "close-up" with concomitant severing of limbs became
increasingly popular with fin-de-siècle archaism and emotion, and frequently seen in
illuminated manuscripts 75.
The central panel of the Michiels triptych is far more complex in subject than it at
first appears. Placed upon a wheat-covered block—the source of the painting's popular
name Le Christ a la Paille, the great diagonal body of Christ is prepared for burial
by His Mother, whose open mouth and heavenward gaze indicate prayer and lament.
He is supported by the left forearm and probably the right shoulder as well, by a
bearded patriarch who, together with Christ, resembles the elders in van der Goes'
Small Deposition 76. The young Magdalen is at the right, an older mourning Holy
Woman is shown to the left of the Virgin.
The block at the lower left, resembling an altar upon which the sacrificial body is

71 M. Davies, National Gallery, Early Netherlandish School, London, 1955, Cat. No. 266, p. 60.
relates the composition to a Bellini source. G. Marlier, L'Atelier du Maître du Fils
Prodigue, in: Jaarboek, 1961, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, Antwerp, pp. 75-111,
p. 101, fig. 11.

72 H. Göbel, Wandteppiche, II, Part 2, Leipzig, 1928, PI. 374. Dates ca. 1552 on p. 381,
the tapestry is listed in the R. Galleria degli Arazzi. Salviati may have first been concerned
with the composition in Venice where it had long been in use, due to Northern influence.
His lost work for the Venetian Confraternity of Corpus Domini probably employed a related
form (Vasari, Milanesi, VII, p. 19)1. The Florentine artist may have been led to the theme
through German patronage received in 1541 at Santa Maria dell'Anima (Vasari, op. cit.,
p. 20).

73 The painting is in an English collection. See K. Bauch, Aus Caravaggios Umkreis, in: Mit¬
teilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 1956, VII, p. 238, p. 234, fig. 7.

74 L. Burchard and R.-A. d'Hulst, Rubens Drawings, Text Volume, Brussels, 1963, p. 33,
Christ's head and shoulders are taken from a combination of the three-quarter and frontal views
of the Laocoön.

75 S. Ringbom, Icon to Narrative, Abo' Academy, pp. 107-142.
70 For the problem of identifying such figures see W. Steçhow, Joseph of Arimathea or

Nicodemus?, in: Studien zur Toskanischen Kunst, Festschrift für Ludwig Heinrich Heydenreich,
Munich, 1964, pp. 289-303-
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placed, represents the Stone of Unction, where Christ was prepared for burial, His
eyes closed by the Virgin. The exact moment depicted in the Christ à la Paille may
perhaps be ascertained by Rubens' Mantegnesque Lamentation in the Liechtenstein
Collection. In this work, as in Rubens' horizontal Lamentation in Antwerp (Museum),
Mary is shown closing the eyes of Jesus—a medieval subject recognized by Emile Mâle
as stemming from the Revelations of Saint Bridgit and revived by the later devotional
writer Juan de Cartagena 77.
Her action in momentarily holding back the winding sheet, revealing the Godhead,
recalls the line in the celebration of the Holy Sacrament, Ave, verum Corpus, natum de
Maria Vergine 7S. The eucharistie import of the Body is literally underlined by the
wheat below. Seeming to preside over her Son's sacrifice, Mary recalls the late medieval
characterization of the Virgo Sacerdos, personifying the Priesthood of the Virgin79.
In many ways the iconography of the central panel of the Michiels Triptych recalls that
of Caravaggio's so-called Entombment at the Chiesa Nuova, whose true meaning hasbeen so brilliantly deciphered by Mary Ann Graeve 80. Like the Italian painting, which
Rubens knew so well, having himself worked extensively in the same church, the
Flemish panel combines the two themes of the Pietà and the Last Farewell. The latter,
always rare but most memorably depicted by Roger van der Weyden and Fra Angelico,
was recognized by Erwin Panofsky as an important image in late medieval devotional
art 81. More austere and abstract than Caravaggio's elaborately narrative acene, Rubens'
panel is a true Imago Pietatis in its intense timelessness, its eucharistie import more
clearly felt than that of the Italian work which keeps the spectator at an almost Albertian
distance. Such empathie removal is precluded by Rubens' more ikon-like presentation,where the Body occupies almost half the picture plane, reducing the row of five headsabove to the status of a subsidiary frieze.
Although the Stone of Unction, prior to Dr. Graeve's research, was only recognized in
Netherlandish art of the fifteenth century, it is certain that Rubens was thorougly
familiar with the theme and, as she has pointed out, depicted this theme in his Lamenta¬
tion in the Liechtenstein Collection, painted a few years before the Michiels Triptych 82.
The first indication of Rubens' interest in the Stone is his copying of a figure fron an
archaizing engraving by Stradanus depicting the subject, in a drawing in the Koch
Collection (London) dating, according to Müller Hofstede, from the young .artist's
first years of independent activity in Antwerp, ca. 1598-1600 S3. Further evidence of
the painter's early concern with the subject is provided by a drawing of The Washing

77 E. Mâle, L'art religieux après le Concile de Trente, Paris, pp. 282-283. The texts were reprinted
by Mallonius in his Jesu Christi crux-ifici stagmata, Venice, 1606, according to Mâle,
ibid., p. 283, n. 2.

78 Quoted by M.A. Graeve, The Stone of Unction in Caravaggio's painting for the Chiesa
Nuova, in: The Art Bulletin, XL, 1958, pp. 223-238, p. 236.

79 J. Dupont, Le Sacerdoce de la Vierge, in: Gazette des Beaux-Arts, 6e sér., VIII, 1932, pp.
265-274; G. Ring, A Century of French Painting 1400-1500, London, 1949, p. 218, Cat.
No. 158.

80 See note 78.
81 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, I, p. 274.
82 M.A. Graeve, op. cit., p. 230, n. 42.
83 J. Müller Hofstede, Some early drawings by Kubens, in: Master Drawings, II, 1964, pp.

3-17, PI. 1. The print is a pastiche of early sixteenth century and other sources combining
a central figure of Christ—resembling Prion's gisant Henri II—with a late Gothic Holy
Women.
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and Annointing of the Body of Christ (Boymans-van Beuningen Museum), which shows
Rubens' profound absorption of the Rogerian vocabulary of grief. Swooning in
compassio, the Virgin is supported by Saint John as she herself supports Christ—a
chain-like articulation of religious emotion stemming from the art of the fifteenth
century84. Rubens' somewhat later Entombment composition of full-length figures
(Cambrai, St. Géry) shows Christ about to be placed upon the stone, with women in
the background bringing a vessel and a basket of funerary preparations S5. Julius Held
suggests a date of ca. 1618-1620 for the painting at Cambrai, but it is hard to conceive
the composition not preceding the Michiels Triptych which seems to be a Gothicized,
agonized close-up of the Cambrai piece 86.
Rubens' Liechtenstein and Antwerp Lamentations, both close in date to the Michiels
Triptych, again show the painter's revival of fifteenth-century art. The first shows a
Mantegnesque Christ on the wheat-covered Stone of Unction. Wheat reappears under
Christ in the Antwerp painting where the use of small, full-length figures in a landscape
setting, executed on panel, follows in a direct line from Rogerian depictions of the same
subject and even more closely, from the group of Lamentations reflecting a lost work
of Hugo's—most notably the Moreno Pietà 87.
The eucharistie implications of the wheat in Rubens' works goes back to a fundamental
concern in Christian symbolism which reached a peak in the Corpus Christi observances
of the late middle ages. Hugo van der Goes, whose art in so many ways anticipates
Rubens' achievements, was responsible for complex eucharistie references. In the central

54 L. Burchard and R.-A. d'Hulst, op. cit., Cat. No. 36, pp. 64-65. Held, II, PI. 5,
Cat. No. 4—as The Entombment.

55 First published by Held, I, fig. 34. The preliminary sketch, according to Held, op. cit.,
p. 99, is KdK. 170 (Munich).
See Held, Cat. No. 94, PI. 101, pp. 133-134 for a preliminary drawing (Albertina 8279)
for the Large Entombment at Courtrai.

86 The KdK dates the Michiels Triptych 1617-1618, placing its illustration on p. 160, and the
Munich sketch for the Courtrai work at 1618.

87 Winkler, pp. 103-111. For related Rogerian Lamentations see Jules Destrée, Rogelet
de la Pasture van der Weyden, II, Paris and Brussels, 1930, PI. 84-88.
O. Benesch, Rembrandt and the Gothic Tradition, in: Gazette des Beaux-Arts, 6° sér., XXVI,
1944, pp. 283-304, has suggested that a Lamentation attributed to Rembrandt (Wessenberg
Museum, Constance) is also derived from an early Netherlandish source. Rembrandt's authorship
of this drawing seems far from certain. For sixteenth century continuations of the Lamentation
in a landscape setting, see J. Müller Hofstede, Ein Frühwerk Jacopo Bassanos und eine
Komposition Raffaele in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3rd se,r. XV, 1964, pp.
131-144.
The baroque artists' return to late medieval religious art is also reflected in a lost Nativity,
known only from an engraving by Bolswert. Rooses, I, p. 191, PI. 50. F. van den
Wijngaert, Inventaris der Rubeniaansche Prentkunst, Antwerp, 1940, Cat. No. 35, p. 31.
The Christ Child rests on the manger, surrounded by ears of wheat.
The ox, shown at the very center of the composition, gazes soulfully at the Infant while
the ass gorges himself in the foreground. Rubens' Nativity illustrates the lines of Isaiah (1,3)
The ox knoweth his owner and the ass his masteds crib. These words, as Panofsky has shown,
were popular in late medieval devotional symbolism, indicating the Jewish and Christian
attitudes toward Jesus. Roger van der Weyden and Hugo van der Goes were the outstanding
artists to utilize his theme in their Nativities. E. Panofsky, Early Netherlandish Painting,
Cambridge, Mass., 1953, p. 470 (note 1 for p. 278).
A related composition, adapted by Michel Lasne from Rubens, was engraved in 1619- Reproduced
by H.G. Evers, Rubens und sein Werk, Brussels, 1943, fig. 154, and discussed on pp. 197,
208-209. Wijngaert, Cat. No. 359.
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panel of the Portinari Altar (Uffizi) the bare body of the Infant is placed on the bleak,
wheat-covered earth. In the foreground, as observed by Panofsky, the sheaf of grain,
placed behind the two vessels, refers to the ideas centered around His birthplace. Its
name, Bethlehem (which means House of Bread), was connected with "I am the bread
which came down from heaven" (fohn VI, 41,1 and therefore, with both the Incarnation
and the Bucharist 88.
Between Hugo's Nativity and Rubens' Lamentations, the terrestrial half of the cycle
of Redemption is unfolded—-the newly-born and recently-dead Christ shown with only
the Eucharistie promise between the Man and the earth. While the proposed thematic
juxtaposition of a Hugo van der Goes and a Rubens may smack of iconographical
contrivance, the baroque master himself had a conceptually paralled comparison in mind
when planning the program and composition of the Michiels Triptych. His placing
a Virgin and Child image next to a depiction of Mary with her Dead Son returns to one
of the basic pietistic thoughts of the late middle ages 89.
The presence of Mary in the left wing of the triptych, parallel to that of Saint John,
is no doubt initially due to the desire to incorporate the patron saints of Michiels' and
his wife, both of whom are indicated by the inscription on his tomb originally placed
below. However, the painter has selected an extraordinarily antiquated formula for
the Madonna and Child, which is as indebted to the art of the fifteenth century as is
the composition of the adjacent, central subject. The standing Christ Child, with only
the swaddling clothes separating him from the masonry ledge below, His watchful,
apprehensive Mother supporting Him, is a group that remained popular in European
art until the early sixteenth century. Best known from North Italian artists such as
Mantegna and Zoppo, it is seen in earlier works by Gentile da Fabriano and stems from
devotional literature dealing with the Virgin's foreboding as her Son takes his first
steps toward the Cross. The ledge which cuts off the composition below was commonly
understood as a reference to the sarcophagus in which the Man of Sorrows was often
shown D0, and both groups—the Mother and Child and the Man of Sorrows, placed
side by side, were seen in medieval diptychs. The Revelations of Saint Bridgit, the

88 E. Panofsky, op. cit., pp. 333-334. Jules Destrf.e, op. cit., p. 98. For a brilliant discussion
of the eucharistie symbolism of a panel which may reflect Eyckian inspiration see F, Hartt,
Alantegnds "Madonna of the Rocks", Essays in Honor of Hans Hetze, 1880-1954, in:
Gazette des Beaux-Arts, 1950-1958. The following quotation (p. 91) suggests the distant
source for Rubens' wheat references. Wheat is Christ, as in the Gospels, "Verily, verily
I was unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it ahideth alone:
but if it die, it bringeth forth much fruit." Thus Christ, although He died the death of the
flesh in theearth, replenished the whole world with a multiple harvest. Hrabanus Maurus,
Allegoriae in Sacrum scripturam, Migne, Pat. Latina, Paris, 1879 CXII, Col. 938.

S9 For early examples of this juxtaposition, see a Bohemian late fourteenth century altar
reproduced by Erwin Panofsky, "Imago Pietatis"..., pp. 261-308, fig. 29. For another similar
work attributed to Paolo Veneziano, see Laudedeo Testi, La storia della pittura veneziana,
I, Bergamo, 1909, p. 157 (Accademia, No. 14).

9') For a study of the funerary aspect of this composition see E.M. Block, The Iconography of
Andrea Mantegnds half-length pictures of the Madonna and Child, New York University,
Institute of Fine Arts, M.A. Thesis, 1942. The North Italian use of this theme, and its
significance has been related to Rubens' Madonna im Blumenkranz (Schieissheim) in the
article of the same title by E. Kieser, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3rd
ser., I, 1950, pp. 215-225, p. 221.
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source for Rubens' moving depictions of the Stone of Unction also describe Mary'searly intimation of her Son's Passion91. The late medieval image of the Infant Christ,
surrounded by the Signs of the Passion was a common one in the art of the Counter-
Reformation, together with that of the sorrowing young Madonna °2.
The most common and readily understood visual reference uniting the Infancy and theLamentation is the northern Vesperbild in which the Dead Christ—often much reduced
in scale in comparison to that of the Madonna—is held by the mother as though still
a babe. Much devotional literature stresses Mary's anguish in which she compares thefunerary shroud to the winding sheet, the Dead Christ in her arms to the Infant held
years before93. The interrelationship between the left and central panels of theMichiels Triptych is a clear continuation of the sentiment of the middle ages and ofearly depictions of these subjects. As the Michiels Triptych is read from left to right,it encompasses the Infancy, the Passion and the Appearances—implicit in the Evangelist's
open book which concludes, And there are also many other things which Jems did,the ivhiclo, if they should be written every one, I suppose that even the world itselfcould not contain the books that should be written (John, 21, 25).
Rubens must have had ample opportunities to see the composition of the half-lengthVirgin with standing Child in the North or in Italy. One early example which stillremains in Antwerp is by a Hugo follower known as the Master of 1499 (fig. 13) 94.Here a pensive, melancholy Virgin is saddened by the Holy Writ held out to her by
an attendant Angel who also offers Christ an apple, symbolizing His mission as theNew Adam. His sacrifice is also indicated by the Agnus Dei medallion attached to the
rosary on the ledge in the foreground. Rubens may actually have made a copy ofItalian examples of related composition, possibly after Bellini or the early Titian, whenhe was commissioned by the Duke of Mantua to execute a series of such replicas for
a gallery of celebrated depictions of the Virgin and Child 95.

91 See W.P. Cumming, The Revelations of Saint Birgitta (ed. from the fifteenth century
ms. in the Garrett coll. in the library of Princeton University), London, 1929, p. 12. ... frome thebyrthe of my sonne un-to hys deth I was full of tribulation. I bare a ryght gretebyrthen on my bakke, for I entendede contynually to the labor of Goddes seruice, andI suffered pacyently all that euer come un-to me. In my arms I bar most heuy byrthene,for I sufferde tribulacion & sore of berte more than euer dyde any creatur. I haddes
myn eyne full of teres when I byheld in the members of my sonne the place of nayles,& hys passion that was to come, and when I see fullfylled in him all I had herde to-foreprofyciede of profettes...

92 See B. Knipping, De iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, I, Hilversum,
1939, p. 154, Note 7. A Wierix engraving of the Christ Child with the Signs of thePassion is reproduced in fig. 101. That similar themes prevailed in Rubens' circle canbe seen in the woodcut by Jan Christoffel Jeghers for Jodocus Andries' Perpetua Cruxsine Pasio Jesu Christi (Antwerp, 1649), by the son of Rubens' printmaker, following designsby Rubens' followers. Reproduced in B. Knipping, op. cit., p. 153, fig. 100.93 See E. Panofsky, Reintegration of a Book of Hours executed in the ivorkshop of the"Maître des Grandes Heures de Rohan, in: Medieval Studies in Memory of A. Kingsley Porter,Cambridge, 1939, II, pp. 479 ff. See especially p. 491. See also G. Firestone, The sleepingChrist Child in Italian renaissance representations of the Madonna, in: Marsyas, II, 1942, pp.44 ff. That this Northern imagery was available throughout Italy has been shown byW. Körte, Deutsche Vesperbilder in Italien, in: Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Bibliotecha

Hertziana, I, 1937, pp. 1-138.
94 Reproduced by Winkler, PI. 217, p. 282.
95 Em. Michel, Rubens, I, London, 1909, p. 50.
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14. P.P. Rubens and J. Breughel, Virgin and Child with Garland and Putti. Munich, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen.

The funerary associations of the left wing of Alichiels Triptych are also present in a
thematically related composition by Rubens at Munich, which probably functioned
as an 'epitaph as well (fig. 14). Mary is shown holding the standing, frontal, nude
Infant whose pose points to his role as Salvator Mundi. She looks sadly at the empty
cradle below. The image of the Virgin and Child is "painted" on a panel which seems to
have a curved top, set in an elaborately trompe l'œil setting of a picture within a picture,
a brilliantly realized flower wreath by Breughel, supported by a circle of putti. The
old-fashioned format of the Mother and Child, in contrast to its fully baroque, circular
framing make it clear that the artist is here referring to a miraculous painting, brought
down from heaven 96. The same subject was already of concern to him in one of his

96 E. Kieser, Rubens' Madonna im Blumenkranz, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst,
3rd ser., I, 1950, pp. 215-225. See pp. 218-221.
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major Italian commissions—the altar for Santa Maria in Vallicella97. Although the
compositions that these acheiropoetic works are based upon are generally Byzantine in
origin, they were a major interest in Northern Europe long before the fifteenth century
when their supposedly miraculous "originals" were steadily consulted by masters such
as Van Eyck and Van der Weyden in search of documentary authenticity for their
portrayals of Christ and Mary 9S.
Not only do the wreath and putti isolate and emphasize the miraculously independent
qualities of the painting they enclose—they also stress the powers of its subject and
the powers of the painting as object to triumph over time, making it, most likely, a
subject for an epitaph, since putti and garlands were symbols of immortality from
antiquity onwards 90. The Schleissheim Virgin and Child and the Santa Maria in Valli¬
cella altar (Grenoble) are far from representing Rubens' only forays into the subject
of paintings of divine manufacture as well as inspiration. The classical or profane
(if that be possible) acheiropoetic image was utilized by him in the Marie de Medici

cycle.
Engravings by Pontius and Jean Galle showing a head of Christ and that of the Virgin,
state that the former was drawn by Rubens after an ancient image worshipped by
St. Ignatius Loyola in Rome and presented to Notre Dame at Hal, brought there by
Jan Woverius 10°. By adding the head of the Virgin to that of Christ, Rubens' engravers
"enriched" the archaizing references still further, recreating an Eastern diptych formula 101.
Among the best known examples of this subject in the fifteenth century is a fine work
in the Johnson Collection (Philadelphia Museum of Art), attributed to Campin but
possibly somewhat later. That Rubens' patronage circle was concerned with such
independent images as works of art without a devotional setting, is indicated by a
depiction of the gallery in the house of Nicholas Rockox, in which one of these
"Diptychs" hangs to the lower left of Rubens' early Samson and Delilah 102.
The medieval parallel between the swaddling clothes of Christ and his tomb wrappings
is still strongly felt in the Michiels Triptych since the severe masonry environment of
the Virgin and Child at the left and the central Stone of Unction are both covered
with the appropriate drapery in the immediate foreground.

97 See M. JaffÉ, Peter Paul Rubens and the Oratoriali Fathers, in: Proporzioni, IV, 1963, pp.
209 ff; J. Müller Hofstede, Zu Rubens' zweitem Altarwerk für Sta. Maria in Vallicella,
in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, XVIII, 1966, pp. 1-78. C. Eisler, Portrait of the
Artist as Saint Luke, in: Art News, December, 1959, pp. 27-30, 55-56.

98 See P. Rolland, La Madone Italo-Byzantine des Frasnes-le-Buissenal, in: Revue Belge d'Archéolo¬
gie et d'Histoire de l'art, XVIII, 1948, p. 97 ff. E. Panofsky, Early Netherlandish Painting,
p. 297 f. For a continuation of this practice in the sixteenth century see P. Strieder,
Hans Holbein der Ältere und die deutschen Wiederholungen des Gnadenbildes von Santa
Maria del Popolo, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, XXI-XXII, 1958-1959, pp. 252-267.
H. Aurenhammer, Die Mariengnadenbilder Wiens und Niederösterreichs in der Bareckzeit,
Vienna, 1956.

99 F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris, 1942, p. 245. Kieser,
p. 218, note 1, commenting on the cradle, notes: Die Wiege bringt ganz allgemein den Lebensein-
und -austritt zugleich in Erinnerung ("von der Wiege bis zu Bahre"), Kieser, p. 220, relates

the wreath motif to Florentine renaissance tombs.
109 Rooses, V, 1892, Cat. No. 1380, pp. 199-200.
101 o Pacht, "The Avignon Diptych" and its Eastern Ancestry, in: De Artibus opuscula

XL—Essays in honor of Erwin Panofsky, New York, 1961, pp. 402-421. See also M.
Kahr, Jean le Bon in Avignon, in: Paragone, XVII, 1966, pp. 3-16.

102 Reproduced by H.G. Evers, Rubens und sein Werk, Brussels, 1944, fig. 62.
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Rubens himself furnished a drawing for a contemporary study in which these elements
were brought together—using archaeological evidence to substantiate the authenticity
of a hotly disputed relic—the Holy Shroud at Besançon. Written by the magistrate,
antiquarian and physician J.J. Chifflet and published by Rubens' associate Moretus
in 1624, the book reproduced a reputedly antique statue of a child in swaddling clothes,
resting on a sarcophagus-like bed, which was in Rubens' collection, brought back by the
artist from Rome103. This statue is shown in juxtaposition with a catacomb fresco
of the Raising of Lazarus from the Via Ardeatina and both taken as corroborative
testimony for the antiquity and sanctity of the Besançon relic. The painter's own interest
in Chifflet's study is manifested in a letter praising the publication, relating his having
purchased a copy for his correspondant Valavez 104.
103 f)e Lfnteis Sepulchralibus Christi Servatoris Crises Historica, Antwerp, 1624, pp. 171-172.

Chifflet's work was incorporated in the Thesaurus Antiquitatum Sacrarum, Venice, 1767,
cols. DCCXIX-DCCCXLVIII and the print reproduced in Cap. XXVIII, col. DCCCCXV.
In col. DCCCXVI the statue is described as Infantem primis constrictum vinculis his
exhibemus, ex marmorea pila veteri, Roma Antverpiam advecta, in aedes Petri Pauli Rubenii,
rerum antìquarum seduli spectatoris.

15. L. Vorsterman after P.P.
Rubens, Dormit in extructo,
engraving. (Copyright Biblio¬
thèque Royale, Brussels)



Another Rubens composition of a Virgin and Child (fig. 15), known only from a repro¬
ductive print by Vorsterman, executed ca. 1617, close in date to the genesis of the
Michiels Triptych, was like the latter, probably designed for a funerary or commemorative
function 105. Mary is shown with her hands folded in prayer over the sleeping Child,
placed in a curious bed whose description caused Rooses considerable difficulty—he
refers to it as a berceau, petit lit qui a la forme d'un sofa, and a couchette. The rather
forbidding item with its monumental ornament—implying a masonry rather than wooden
form—suggests a miniature sarcophagus more than anything else. Since Rubens owned a
statue of a Roman child in swaddling clothes, within a sarcophagus-like bed, probably
understood as a funerary monument, he may well have had some antique reference in
mind when he classicized the medieval devotional analogy between the sleep of Christ
and His Death which seems so clearly indicated in this composition. The mortuary
references implicit in Rubens' design for Vorsterman's print are brought out by its
engraved inscription, Dormit in extructo which provides the key to the significance of
the sleeping Christ Child since the Latin word for structure is commonly applied to both
that of the stable and the sepulchre, uniting His first sleep with His lastloa.
Descendants of Rubens' patrons continued to utilize his epitaph designs for their own as
late as 1830 when Marie Petronille Moretus and her husband Arnold-François Prêt had
a careful copy of the central panel of the Michiels Triptych prepared for their use as an
epitaph in the cathedral of Antwerp, where it remains 107. The ultimate accolade to
Rubens as painter of devotional subjects of timeless pertinence, grounded in the genius
of Hugo van der Goes, was the attribution, made by the Spanish Jesuits of Monforte of
the fifteenth-century master's great altar in their college to Peter Paul Rubens los.
Having attempted to pin-point specific iconographical parallels and dependencies between
the art of Hugo and Rubens it should never be forgotten that the: former's audacious and
matchlessly beautiful approach to color and form must have been a source of inspiration
for the baroque master.
The close association of a relatively large number of Rubens' works with the epitaph
tradition may perhaps contribute an important insight into the relationship between his
art and what might be awkwardly termed Christian apotheosis. The use of art as epitaph
is, in a sense, the assertion of imagery as the opposite of vanitasi, in which art, in subject
and context functioning as a surrogate immortality, provides the beholder with an intim¬
ation of divine revelation. The painted epitaph—a prayer in perpetuity—is also a
spiritualized effigy of the body buried below, realizing in its contents the faith and
aspiration of its deceased sponsor. Thus the patrons of all such epitaphs could join Jan
Michiels—as long as their images remained in proximity to themselves—in his moving
injunction to the voyager to stop and pray for the perpetual rest and long days of one
who lies but does not lie in his tomb.

104 See R.S. Magurn, The Letters of Peter Paul Rubens, Cambridge, 1955. See Letter Nos.
57 and 60, pp. 97, 101, and the commentary for Letter 57, p. 453. Miss Magurn is the
first scholar to have noted Rubens' contribution to, and interest in, the Chifflet work, and
discovered the letter revealing this fact.

105 Rooses, I, Cat. No. 188, p. 254. The print is reproduced on PI. 67. Wijngaert Cat. No.
720. According to H. Hymans, Histoire de la gravure dans l'école de Rubens, 1879, p. 164,
it is Vorsterman's first work after Rubens.

106 "Extruo" Harpers Latin Dictionary, New York, 1907, p. 705, Col. 1.
107 Rooses, II, p. 142. The copy was made by an Antwerp painter, P.A. Verlinde.
108 Cited by E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, I, p. 335. The altar is now in Berlin.
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RUBENS ET LA TRADITION SEPTENTRIONALE: LE TRIPTYQUE MICHIELS
ET SES SOURCES

I. L'œuvre de Rubens et plus spécialement ses tableaux d'épitaphes des années 1610-1619
environ révèlent, à c'ôté d'un héritage classique et humaniste, la reprise d'une conception médiévale
tardive empruntée aux maîtres des Pays-Bas du XVe et du début XVIe siècle. Déjà le choix
de la forme du triptyque au XVIIe siècle doit être considéré comme archaïsant.
L'emprunt de Rubens aux modèles des Anciens Pays-Bas s'explique en partie par la pression
conservatrice et « nationaliste » de la Contre-Réforme (remplacement des œuvres détruites par la
vague iconoclaste des années 1560), ©n partie aussi par le tempérament personnel du peintre,
porté vers la tradition et le passé, et encore par la présence de l'important matériel d'inspiration
que constituait la gravure de reproduction de la fin du XVe siècle (Sadeler, Wierix, Galle, etc...).
La plupart des petits triptyques de Rubens ont été conçus comme tableaux d'épitaphes, dans la
ligne d'une tradition ancienne qui, comme le prouvent les dessins de portraits funéraires que
l'artiste a laissés dans son Livre de Costumes (Londres, Brit. Museum), attirait la particulière
attention de Rubens. Tant en Italie qu'immédiatement après son retour à Anvers, Rubens exécuta
plusieurs projets de peintures pour des chapelles funéraires (par ex. Van der Capelle, H. Cock,
B. Moretus, Rockox). L'austérité, l'archaïsme et la « primitivation » dont il fait preuve ici
ont été mis en rapport avec un passage du Leergedicht (ch. V, v. 44 et suiv.) de C. Van Mander.
II. C'est surtout l'œuvre de Hugo Van der Goes qui eut une grande signification pour
Rubens qui possédait de ce maître un Bède et dont l'influence stylistique s'est exercée
sur lui à travers l'œuvre de Q. Metsys. Quelques dessins (notamment des figures de Pleureurs).,
qui sont en rapport étroit avec Van der Goes, ont été complétés ou refaits par Rubens (fig. 1-3)
et permettent une comparaison avec des feuillets du Livre de Costumes. Cette relation a déjà été
étudiée par Popham (cf. note '38) et elle jette une lumière sur le problème de l'assimilation
par Rubens des formules piétistes de Van der Goes dans le Triptyque Michiels (Anvers, Musée
des Beaux-Arts, fig. 4-6).
III. Ce triptyque, qu'on peut dater de vers 1618 et qui se trouvait jusqu'en 1794 à N.D.
d'Anvers, présente, avec ses figures à mi-jambes, hiératiques comme des icônes, une composition
septentrionale et archaïque. Le panneau central peut être comparé à celui du Triptyque
Haneton de Bernard Van Orley (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, fig. 7),
qui, à travers l'œuvre de Colyn de Coter, reprend lui-même des compositions d'une émotion
expressive analogue de Campin et de Van der Goes et plus spécialement la Déposition de ce
dernier, qui avec s.a construction horizontale et ses personnages accentués, fut abondamment copiée
au XVIe siècle (fig. 8, bibl. cf. note 56, cf. aussi fig. 9 et 10). Rubens connaissait certaine¬
ment ce type de composition à travers divers exemplaires, dont le Triptyque Gerz offre
un bon témoin, mais aussi par les livres de modèles tels le Pictores Cœnotaphiorum de Vrede-
man de Vries (éd. 1563) ou encore par des œuvres de Martin Van Heemskerck ou du
Maître du Fils Prodigue. On peut aussi comparer la structure du panneau central du
triptyque de Rubens avec celle de la Petite Déposition de Van der Goes.
Le torse en diagonale du Christ rappelle aussi celui du Laocoon, tandis que, au point de vue
iconographique, le panneau central de Rubens, avec le thème du Christ sur la pierre d'embau¬
mement, appelle la comparaison avec la Mise au Tombeau exécutée par le Caravage pour la
Chiesa Nuova (Rome, Vatican), mais en tant qu'« Imago Pietatis » est plus abstrait et con¬
tient une allusion eucharistique plus directe (la paille). Plusieurs œuvres de Rubens antérieures
au Triptyque Michiels, et où se retrouvent d'ailleurs des éléments de Van der Weyden et
de Van der Goes, démontrent que le motif de la pierre de l'onction était familier au maître.
De plus, le volet gauche avec la Vierge et l'Enfdnt, associé au panneau de la Passion, doit
ótre mis en rapport avec des schémas et des traditions iconographiques du XVe siècle: le
triptyque offre, de gauche à droite, l'Enfance, la Passion et la Révélation. Rubens connaissait
de cela des exemples tant néerlandais qu'italiens. Il traita lui-même le motif de la Vierge
et l'Enfant dans le contexte-épitaphe ou en y incorporant des éléments archaïques (ex. à
Schleissheim, fig. 14, ou œuvre connue par la gravure de Vorsterman, ca. 1617, fig. 15).
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RUBENS PUT UlT DE NOORDELIJKE TRAD1T1E: HET MICHIELSDR1ELUIK
EN ZIJN BRONNEN

I. Rubens' œuvre en speciaal zijn epitaaf-schilderijen van ca. 1610-1619 verladen naast het
klassieke, humanistisch georiënteerde erfdeel de nalatenschap van de Laat-Middeleeuwse voor-
stellingswereld der Nederlandse meesters van de 15de en het begin der 16de eeuw. Reeds
de keuze van de triptiek als beeldidee was in de 17de eeuw archaïserend te noemen.
Rubens' teruggrijpen op Oud-Nederlandse voorbeelden is deels te verklaren door de conservative
en „nationalistische" druk van de Contra-Reformatie (vervanging van in de jaren 1560 door
de Beeldenstorm vermeide stukken), door de persoonlijke, historisch-bepaalde, behoudsgezinde
en antiquarisch gekleurde ingesteldheid van de meester en door de aanwezigheid van het over-
vloedig inspiratie-materiaal van de laat-l6de-eeuwse reproducerende grafiek (Sadeler, Wierix,
Galle, enz.).
De meeste van Rubens' kleinere drieluiken kwamen tot stand als epitaaf-schilderijen, aanknopend
bij een aloude traditie die, zoals blijkt uit de tekeningen naar grafportretkunst die hij naliet
in zijn zg. Kostuumboek (Londen, Brit. Museum), Rubens' belangstelling had. Zowel in Italie
als dadelijk na zijn terugkeer te Antwerpen Voerde hij ontwerpen en schilderwerk uit voor graf-
kapellen (o.m. Van der Capelle, H. Cock, B. Moretus, Rockox).. De austeriteit, het archaïsme
en de „primitivisering" die hij hierbij aan de dag legde worden in verband gebracht met C. Van
Mander, Leergedicht, hdst. V, v. 44 e.v.

II. Hierbij was vooral het werk van Hugo Van der Goes van betekenis voor Rubens die van deze
meester zelf een Beda bezat en vooral via het werk van Q. Metsys stilistische invloed onderging.Enkele tekeningen (o.a. Plorannenfiguren) die in nauwe samenhang staan met Van der Goes werden
door Rubens bijgewerkt of herwerkt (fig. 1-3) en kunnen vergeleken worden met bladen uit
het Kostuumboek. Deze connectie werd o.m. reeds door Popham bestudeerd (zie voetnoot 38)
en verduidelijkt het probleem van Rubens' assimilatie van Hugo's pietistische formulae in de
Michiels-triptiek (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, fig 4-6).
III. Deze triptiek die ca. 1618 wordt gedateerd en tot 1794 in de O.-L.-Vrouwkerk te Antwerpen
hing, vertoont met zijn tot op kniehoogte geziene en „ikonisch"-gepresenteerde figuren een Noords-
archaïsche compositie. Het middenstuk wordt vergeleken met dat van Bernard Van Orley's
Hanetontriptiek (Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Künsten van België, fig. 7), die,
längs werk van Colyn de Coter, zelf teruggaat op gelijkaardige .smotioneel zeer expre'sieve
composities van Campin en Van der Goes, in het bijzonder op diens bekende Graflegging, die, met
haar horizontale opbouw en haar beklemtoonde personages, in de lòde eeuw veel werd gecopiëerd
(fig. 8, bibl. voetnoot 56, zie ook fig. 9 en 10),. Rubens was ongetwijfeld via verschillende
exemplaren bekend met deze beeldopbouw, waarvan o.m. nog het Gerz-triptiek (1561, Amster¬
dam, Rijksmuseum, fig. 11 en 12) een goed voorbeeld biedt, evenals via modelboeken zoals
Vredeman de Vries' Pictores Cœnotaphiorum formae (uitg. 1563) of via werk van Maarten Van
Heemskerck of van de Meester van de Verloen Zoon. Ook wordt de opbouw van het middenpaneeluit Rubens' triptiek met die van de op doek geschilderde Kleine graflegging van Van der
Goes vergeleken.
De diagonaal geplaatste torso van Christus herinnert voorts aan de Laokoöntorso terwijl
iconografisch Rubens' middenpaneel met het thema van Christus op de balsemingsteen vergelijking
uitlokt met Caravaggio's Graflegging voor de Chiesa Nuova (Rome, Vaticaame Pinacotheek), doch
als „Imago Pietatis" abstracter is te noemen en een directer Eucharistische allusie bevat (korenstro),.
Het blijkt duidelijk uit verschillende werken van Rubens, die van vóór de Michiels-triptiek
dateren en waarin overigens Rogieriaanse en Goesse dementen voorkomen, dat de meester
reeds eerder met het motief van de ,,balsemingsteen" vertrouwd was.
Ook de linkerdeur met Madonna en Kind, gecombineerd met het passie-tafereel, is aldus te
zi,en in samenhang met iconografische schema's en tradities van de 15de eeuw: het drieluik
geeft, van links naar rechts, de Kindsheid, het Lijden en de Openbaring. Zowel Nederlandve
als Italiaanse voorbeelden hiervan waren door Rubens bekend. Zelf herwerkte hij ook herhaal-
delijk het Madonna-met-Kind-motief met epitaaf-associaties of met inachtneming van archaische
dementen (vb. Schieissheim, fig. 14, of, Rubenswerk bekend uit gravure door Vorsterman, ca.
1617, fig. 15).
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ROBERT GENAILLE

D'Aertsen à Snyders :
maniérisme et baroque

La nature morte baroque, forme séduisante d'un style majestueux imposé à l'art d'Anvers
par Rubens, tranche, par l'ampleur du format, la profusion des matières, l'exaltation des
mouvements et des tons, sur le genre descriptif qui tenta certains peintres flamands des
années 1600-1620. L'exposition Le Siècle de Rubens a pourtant donné place aux repré¬
sentants aujourd'hui très goûtés de ces natures mortes dispersées. Les Huîtres d'Osias
Beert, Iris et trais roses de J. van Es, le Plat de fruits d'Adriaenssen, Fleurs et orfèvre¬
ries de Clara Peeters, la Nature morte de Breughel de Velours 1 attiraient autant que les
œuvres de Snyders ou de Fyt. Snyders étonnait. L'esprit baroque, qui anime la célèbre
Chasse au daim -, ne détermine nullement l'invention ni les effets des trois natures
mortes 3. Le visiteur ne voyait aucune des grandes œuvres évoquant le garde-manger,
l'office, les étals, qui ont fait la réputation de Snyders.
Snyders — P. Fierens, Ed. Michel, Ch. Sterling l'ont noté — eut pour précurseur des
peintres du XVIe siècle. Dans son beau livre sur les Peintres flamands de nature morte,
Edith Greindl, en termes d'une extrême justesse, rappelle cette filiation 4. Mais, après
avoir finement délimité en 1942 5 l'esprit d'invention d'Aertsen, elle se hâte de dire que
très tôt Snyders a pris ses distances, dès le Marchand de gibier de 1610: Nous sommes
loin déjà des compositions de Pierre Aertsen et de Joachim Beuckelaer. Si le thème reste
analogue, il y a plus de raisonnement artistique dans la composition e. Je n'en suis pas
pleinement convaincu.
L'usage s'est instauré de distinguer trois étapes dans l'histoire de la nature morte de
1550 à 1660, le maniérisme, le vérisme, le baroque. Aux amoncellements désordonnés
de comestibles par Aertsen et Beuckelaer, O. Beert, J. van Hulsdonck, C. Peeters au¬
raient opposé quelques objects distincts choisis avec une attention méditative et, sur le mo¬
tif de la table servie, cherché le rendu d'illusion, la poésie de la lumière. Cependant, porté
par l'élan de Rubens, Snyders le novateur rompait avec ces traditions. Sous l'influence
d'un contact, qui demeure problématique, avec d'opulentes compositions italiennes, il en¬
gageait la nature morte vers Je baroque senti comme un style décoratif, un art de remplir
1 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 4, 12, 25, 78, 153, nos 1, 9, 24, 79, 167.
2 Ibid., pp. 248-250, n° 263.
3 Ibid., pp. 248, 250 252, nos 262, 264, 266.
4 Par le ton ferme des couleurs, Pierre Aertsen et Joachim Beuckelaer annoncent et dépassent

plus d'une fois le coloris des maîtres de Natures Mortes du XVII" siècle... Snyders prendra
exemple sur eux pour dresser les victuailles sur une table couverte d'un tapis rouge vif et
suspendre les pièces de gibier à des poutres de même ton. E. Greindl, Les peintres flamands
de nature morte au XVII" siècle, Bruxelles, 1956, p. 13.

5 Id, in: Pantheon, XV, II, 1942, pp. 148-155.
0 Id., Les peintres flamands..., p. 50.
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1. Fr. Snyders, Fruits et oiseaux. Dusseldorf, Kunstmuseum der Stadt.
(Foto Landesbildstelle Rheinland, Düsseldorf)

tout l'espace du tableau, l'expression d'une vitalité dans l'unité des formes et des
tons. Ce schéma simplifie une réalité complexe. Tous les peintres flamands ont
souhaité suggérer la beauté et la saveur des choses. L'esprit baroque n'a pas
toujours pénétré la nature morte. Snyders, enfin, de la même génération qu'Osias
Beert, devint franc-maître comme lui en 1602 7. Parler à propos de Snyders de rupture
avec le style descriptif est hasardeux. Ce style fut d'abord, par curiosité pour l'art hollan¬
dais, un accident dans l'évolution du genre et de maigre succès. O. Beert, C. Peeters ne
figurent pas dans les collections de leur temps et leur production authentique est réduite,
alors que Snyders, dont l'œuvre est très abondante, fut célèbre dès 1611. Si, plus tard,
en plein triomphe du baroque, Adriaenssen, attardé du premier style, figura dans
tous les cabinets d'amateurs, c'est qu'il assouplissait l'art un peu dur des précurseurs.
En vérité, durant la première moitié du XVIIe siècle, des goûts différents ont coexisté.

7 O. Beert est actif entre 1603 et 1623, J. van Hulsdonck entre 1610 et 1640. Les tableaux les
plus anciens de C. Peeters sont datés de 1608, 1611, 1612, ceux de Snyders de 1603,
1610, 1614. En revanche, Adriaenssen, adepte du style descriptif, œuvre jusqu'en 1660 {Fruits,
gibier, crustacé, 1647, Gand).
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Michel Faré le signale pour les tableaux français. La présence à Paris, au quartier Saint-
Germain, de van Utrecht, de Fyt en même temps que d'Ykens et d'Ambroise Breughel,
l'action du marchand anversois Picart expliquent ces brassages 8. Louise Moillon, spécia¬
liste des corbeilles de fruits, a peint, comme Snyders, des Marchands de légumes.
Précisément, — c'est un mérite de l'exposition de Bruxelles de l'avoir rappelé — cette
inspiration variée est patente chez Snyders. Il propose trois types de tableaux. Les luttes
d'animaux, les chasses témoignent, comme les œuvres de P. de Vos, d'un baroque du
sujet de genre dérivé des Chasses de Rubens. Pour les cabinets d'amateurs, Snyders a
peint sur bois des natures mortes de format mesuré que l'exposition a permis d'appré¬
cier. Qu'il s'agisse de celle" où les objets sont juxtaposés sur un plan et dispersés, ou
de ses variantes plus souples, Gibier et fruits 10, Fruits et oiseaux 11 (fig. 1), Snyders pro¬
longe, comme en d'autres panneaux, le style calme et minutieux de J. van Hulsdonck et de
C. Peeters, La corbeille de raisins fait, par son élégance et l'intensité de l'effet lumineux,
penser à celle du Caravage (Milan, Ambrosienne). Elle procède aussi de la corbeille de
fruits que P. Coeck aime placer au premier plan de ses représentations de la Cène, si bien
étudiées dans l'ouvrage de G. Marlier 12. La différence entre ces tableaux de Snyders et
ceux de C. Peeters est l'introduction, parmi les fruits, de pièces de gibier. Elle modifie
complètement le sujet. Ce n'est plus une table servie, un dessert, mais le tableau con¬
serve un esprit descriptif. L'élan baroque anime, en revanche, le troisième groupe des
créations de Snyders, les toiles dépassant parfois trois mètres, où la nature morte de
victuailles est librement reliée à la scène de genre par la présence de figures13. Le
grand Snyders est là et sa source est l'art maniériste. On a supposé des exemples italiens.
Mais le Cellier d'une grande maison (Besançon), attribué à Procaccini, paraît la création
d'un imitateur de Snyders comme la Nature morte au paon du Suisse Hofman 14. Tour¬
nons-nous donc vers le XVIe siècle, en nous rappelant que les Paysans au chevreuil (Lille)
ont longtemps passé pour un tableau de Beuckelaer alors qu'ils développent un dessin
connu de Snyders 15. Nous voici obligés de réfléchir sur les vrais rapports entre la
nature morte maniériste et la nature morte baroque.
L'originalité de Snyders vient-elle d'un souci de faire plus vrai en peignant des animaux
vivants, des objets de l'artisanat contemporain, ou de l'effet décoratif, de la tentation
lyrique de pousser au-delà du réel formes, tons et rythmes? Snyders innove-t-il en dis¬
posant avec fougue les objets selon des lignes de force opposées, en méprisant les larges
aplats au profit d'un chromatisme vibrant? Déterminer cette originalité conduit à mesurer
exactement l'apport d'Aertsen et de Beuckelaer qui, pour des raisons légitimes, furent
essentiellement représentés à l'exposition du Siècle de Bruegel16 par leurs scènes de genre
ou leurs sujets d'histoire.

8 M. Faré, La Nature morte en France, I, Genève, 1962, p. 51.
9 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, p. 248, n" 262.
10 Ibid., p. 250, n" 264.
11 Ibid., pp. 251-252, n" 266.
12 G. Marlier, Pierre Coeck d'Alost, Bruxelles, 1966, pp. 93-108.
13 Garde-manger (Bruxelles), Marchand de volailles (Oslo), Marchande de fruits (Prado), cinq

tableaux de Marchands et Marchandes (Leningrad), Etal (Munich), Etal à la dame au perroquet
(Dresde), Poissonnier (Anvers).

14 Anvers, Musée Mayer van den Bergli.
15 Dessin reproduit par E. Greindl, op. cit., p. 63.
16 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1963■
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La première nature morte conçue comme le vrai sujet d'un tableau est, dans le Nord,L'Etal de boucher d'Aertsen17 (fig. 2). Une grange, une cour jonchée de coquillesd'huîtres et de moules, où un garçonnet puise de l'eau, une demeure où, derrière un bœuf
équarri suspendu, la famille est à table, un cortège dans la campagne sont comme lesrésidus d'une composition traditionnelle et les éléments d'une atmosphère de vie popu¬laire, kermesse ou noces, justifiant cette riche présentation, non d'un étal de boucher,mais des préparatifs d'un repas. Touché par l'esprit maniériste, Aertsen situe au premierplan d'un ensemble de matières succulentes mais laides, le motif brutal à effet, parnature ignoble, d'une tête de bœuf écorchée, posée entre un torchon et une jatte degraisse. Chaque objet exerce la virtuosité d'un peintre habile à faire sentir la différence
entre la viande, l'os, la graisse, la peau, le sang caillé sur un gigot vu par sa tranche,à donner aux harengs fumés leur demi-éclat doré et lisse, à exprimer la rugosité gris-jaune de la hure de porc, la raideur cassante d'une feuille de chou. Ainsi sont établisdes contrastes de forme et de ton, ainsi s'intensifie l'effet maniériste de l'entassement

17 Upsal, Université, 155.1. E. Greindl (op. cit., p. 13) lit la date 1534 sur Les Maraîchers (Sa-verghem). Mais cette œuvre, semblable à d'autres datées de 1567 et 1569, ne peut êtreantérieure à la maîtrise du peintre. L. van Puyvelde (La peinture flamande au siècle de Bosch
et Breughel, Paris, 1962, p. 202) propose de lire 1554 et rappelle que le troisième chiffreest effacé. Je descendrais volontiers plus bas.

2. P. Aertsen, L'étal de boucher. Uppsala, Universitet.
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des objets peints dans une gamme froide dominée par le bistre, le blanc, le bleu violacé.
Cette nature morte contient pourtant les prémices du goût baroque 1S. Elle propose un
effet que saisira Snyders, la rencontre violente au centre du tableau de la masse sanglante
de la tête de bœuf et du blanc éclatant du torchon. La surabondance rabelaisienne des
nourritures témoigne lyriquement d'une vitalité heureuse et s'accorde au rythme mouve¬
menté de la composition. L'entassement n'est pas l'effet du hasard, ne se compose pas
dans l'équilibre, il suit des lignes de force ascendantes, obliques et sinueuses, qui se répè¬
tent comme se répètent les grands blancs du tableau. Ce rythme anime de vifs élans les
matières inertes et les oriente dans une direction contraire au mouvement des paysans qui
passent au loin.
Cette extraordinaire recherche se relie, il est vrai, à l'esprit du sujet, apprêts fiévreux
d'un festin dans une atmosphère de liesse. Quand, vers 1560-1565, Aertsen peint la
Cuisine bien garnie 19, image d'une famille heureuse dans le calme du foyer, la nature
morte d'abondantes nourritures, toujours située au premier plan, s'ordonne selon
des rythmes stables. Ces compositions pourraient pourtant illustrer la suggestive
observation d'E. Greindl sur l'emploi par le peintre baroque des objets de l'artisanat
contemporain 20. Aertsen, en effet, autant que les victuailles, peint les plats, les vases,
les paniers qui les contiennent ou les présentent et qui, nés des mains du potier, du
vannier, du chaudronnier, étaient des œuvres d'art avant de paraître sur le tableau. Il
peint par prédilection l'osier avec le sens de la fibre, de ses reliefs, de ses lumières, de sa
souplesse vivante. Chère, avant le XVIe siècle, aux artistes du Nord, cette poésie de
l'objet, de l'ustensile, prend alors une qualité nouvelle.
Aertsen d'ailleurs, — j'ai eu l'honneur de le montrer en mars I960 à l'Institut des Hautes
Etudes de Bruxelles — cède avec complaisance aux appels de la poésie, se fait vigoureux
chantre lyrique des humbles et de la vie populaire dans les deux Cuisinières (Bruxelles),
la Danse des œufs (Amsterdam), les Mangeurs de crêpes (Rotterdam), aime suivre les
caprices de sa fantaisie. Cette fantaisie donne sa fraîcheur aux scènes narratives de petit
format, peintes entre 1550 et 1555, animées de multiples personnages 'et directement
inspirées de J. van Amstel21 et de Corneille Massys. A l'Ecce Homo (anc. coll. Devol-
1S De façon très pertinente, le vicomte Terlinden écrit: Il est désormais permis d'affirmer

que l'italianisme de la seconde moitié du XVI" siècle fut chez nous du « baroque de gestation »
(Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1965, p. 10). La remarque peut
s'appliquer aux peintres de genre.

19 Musée de Copenhague.
211 E. Greindl, op. cit., p. 18.
21 Mlle Simone Bergmans lutte depuis 1955 contre l'identification du Monogrammiste de Bruns¬

wick à J. van Amstel. Son article passionnant, Le problème du Monogrammiste de Brunswick,
paru dans ce Bulletin en 1965 (pp. 143-162), résume ses positions. Quel que soit l'intérêt
des fluctuantes hypothèses par lesquelles elle a cru détruire l'unité d'une œuvre que n'avait
contestée aucun des éminents partisans d'une autre identification, je maintiens l'identification
à J. van Amstel dont j'ai — Mlle Bergmans a omis de le dire — lu le nom en toutes lettres
dans le monogramme publié par moi pour la première fois (Revue belge d'archéologie et d'His¬
toire de l'Art, 3-4, XIX, 1950, pp. 147-153). Cette identification fut approuvée en Sorbonne
en 1949 et je vois avec plaisir G. Marlier l'accepter dans son ouvrage sur P. Coeck.
L'exposition de 1963 qui offrait, en grande partie, grâce à Mlle Bergmans, l'occasion de con¬
fronter les principaux tableaux de l'anonyme, m'a encore convaincu de cette identité de
style entre les différentes œuvres et m'a laissé sceptique sur l'attribution à J. van
Amstel du Déluge (cat. n" 5). Je reviendrai sur ce problème à propos duquel Mlle S.
Bergmans, excellent historien de la peinture flamande, conservera le mérite d'avoir redonné
actualité à un moment essentiel de l'évolution du paysage et du genre, et apporté sur Marie
Bessemers de précieux documents inédits.
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der) le marché avec ses boutiques, ses étalages, ses brouettes de fruits et de légumes, sesmarchands de volailles, ses clients, ses mendiants, devient le cadre familier grâce auquel ledrame du Christ se trouve actualisé dans la vie néerlandaise du XVIe siècle. QuandBeuckelaer reprit ce sujet (Naples, Stockholm) (fig. 3), il conçut le premier plan dechaque tableau comme une frise décorative de tour populaire et juxtaposa volailles,fruits, légumes, viande de boucherie. Mais Aertsen lui avait donné l'exemple en com¬positions plus vastes à grands personnages. Par une différence d'échelle et de style entreles plans, il avait, entre 1553 et 1559, animé de poétiques effets Le Christ chez Marthe,Le Christ et la femme adultère. L'avant-plan paraît réaliste, l'arrière-plan semble la partdu songe. Aertsen multiplie les lignes de force divergentes, associe les mouvements des
deux plans par le parallélisme de deux courbes ascendantes 22 (fig. 4), croise en sensinverse ces deux courbes 23 et propose ainsi de théâtrales visions où la rencontre des con¬
traires suscite une fantaisie poétique. Sont-ce leurs rêves que le peintre matérialise en
montrant les paysans entourés des images de leurs pensées, est-ce le peintre qui rêve àdeux réalités en son cœur confondues ? La complexité des images interdit d'y voir seule¬ment un maniérisme.
En ces tableaux, où la nature morte tient la première place, que de nuances ! Au Repasde paysans 24, le maniérisme triomphant impose au bord inférieur les motifs triviaux,
pichet, coquilles de moules sur le carrelage de la cuisine, bûches, fagot, panier, tabouret.C'est l'art du rhyparographe. Au tableau de Rotterdam, Le Christ chez Marthe25
(fig. 5), sont réunies les trois formes de la nature morte du XVIe et du XVIIe siècles.
Le goût maniériste situe au bord du cadre le panier de salades, les bettes, les raves, le

3. J. Beuckelaer, Le mar¬
ché aux légumes avec
l Ecce Homo. Naples, Mu¬
sée de Capodimonte.

22 La Eemme adultère (Francfort).
23 LaEemme adultère (ancienne coll. Delarow, Leningrad).24 Anvers, Musée Mayer van den Bergh, n° 43, signé, daté 1556.25 Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen, cat. 1935, n° 3-a, daté 1553.
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5. P. Aertsen, Le Christ chez Marthe et Marie. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen.
(Copyright A. Frequin, Den Haag)

4. P. Aertsen, Le Christ et la Lemme adultère. Frankfort, Städelsches Kunstinstitut.
(Copyright Städelsches Kunstinstitut)



chaudron, les écuelles, l'écumoire à terre sur le carrelage. Au second plan, Aertsen offre
en style descriptif une admirable table servie, à la façon d'Osias Beert. Un fromage,une écuelle vernissée, des coquetiers, des verres à cabochons, des serviettes en pile, uncanard sur un plat de terre, des fruits, des pains librement disposés en cercle, séparés, bienvisibles, se font valoir par contraste sur la teinte neutre du bois. D'une touche fébrile
reprenant le fond saturé de l'objet en hachures et en accents, Aertsen peint la matière etla lumière des comestibles et des ustensiles. Et, parmi eux, surgit le motif baroque, in¬solite et grandiose, le lis orgueilleux entouré de zinnias, dans son vase de majolique. Ilsépare la famille flamande des personnages de l'Ecriture, mais il unit l'humain et le divin
en distribuant les perspectives pour que l'œil soit progressivement conduit vers le fondde l'image. Une même noblesse colore la scène religieuse inspirée du Titien et le groupeprofane dont la jeune femme est la parure. Ce sentiment poétique a décidé du coloris.Dans sa splendeur dorée, les tons saturés du vermillon, du vert, du jaune s'organisent ensouple sensualité autour de la fantaisie des gris.
La démesure ,a tenté l'âme lyrique d'Aertsen à la fin de sa carrière. Le tableau des
Marchands de légumes de Rotterdam (fig. 6) figura à l'exposition de la Nature morteà Paris en 1952 comme un exemple de l'art maniériste d'Aertsen. Mais déjà, la taille des
grappes de raisin et des raves, l'amas des légumes que ces éplucheurs semblent déverser
vers le spectateur pour qu'ils roulent hors du cadre, formes comme agressivement vivan-

6. P. Aertsen, Marchands de légumes. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen.
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tes, dénotent la passion baroque d'un visionnaire. Ils préparent le lyrisme des rubéniens,
le style de Snyders. D'œuvre en œuvre, entre 1567 et 1570, l'exaltation du peintre 23 crée
l'anarchie, — ce pourrait être un maniérisme exaspéré —, mais elle détermine aussi le
pullulement et la grosseur croissante des objets, — trait baroque. Au tableau de Gênes 27,
les deux tiers du panneau sont garnis par un plateau, une claie, un panier gigantesques,
vus en gros plan, emplis de fruits, de légumes, surmontés d'un chou monstrueux. Un
vertige a saisi le peintre possédé du besoin de magnifier les richesses de la terre. Aertsen
joint à tant de fruits une immense rose trémière, sœur lointaine du vase de lis du Christ
chez Marthe, signe de ferveur et de fécondité. Remplissant en oblique la hauteur du
panneau, elle règne, hampe géante sur les légumes géants. Si le peintre baroque est celui
qui exprime emphatiquement la splendeur sensuelle de la vie, ce tableau est bien près
d'être un tableau baroque.

* ❖ *

Joachim Beuckelaer a suivi l'exemple d'Aertsen. Leo van Puyvelde le définit un Aertsen
au petit pied 28, tout comme L. Gillet le disait la doublure d'Aertsen 20. Nombre de ses
tableaux sont, il est vrai, une réplique de ceux du maître. Mais Beuckelaer ne mérite
pas ce mépris 30. Moins inventif qu'Aertsen, peu soucieux d'interpréter poétiquement les
mœurs populaires, dans l'Ecce Homo, la Montée au calvaire, Le Christ chez Marthe, il ne
veut découvrir que le prétexte à peindre une nature morte. Il se réserve un domaine où
Aertsen n'avait fait que de rares incursions, la peinture des fruits, du gibier, du poisson.
C'est proprement celui de Snyders et de ses émules. Dès 1561, présentant la Marchande
(Vienne), il place au centre de la composition une large surface rouge intense, vers la¬
quelle l'œil est immédiatement attiré, et ordonne autour d'elle les autres tons pour les
amortir ou les exalter. Dans ses meilleurs tableaux, il use largement des rythmes dynami¬
ques. La nature morte qui fait la principale beauté du Christ chez Marthe (1565, Stock¬
holm) et occupe en diagonale la moitié du tableau, dispose les victuailles en une courbe
qui les entraîne d'un même mouvement.
Le fragment à l'Oie (Anvers) (fig. 7) définit la leçon donnée par Beuckelaer aux pein¬
tres de volaille et de gibier du siècle suivant. Beuckelaer fait surgir la souplesse de l'oiseau
par contraste en l'entourant de matières dures, de volumes nets, une cruche, une jarre,
un pot d'étain. Mais l'oie, accrochée à une poutre garance, est par elle-même souplesse
pesante. Le peintre en a justement souligné le poids, grâce au parti heureux de l'aile pen¬
dante. Il a donné leur pleine valeur sensorielle aux grands blancs crémeux du plumage
par quelques taches bistres, par de fins passages d'ombre, par la vivacité jaune et vermil¬
lon du bec. La couleur, le mouvement de la brosse distinguent pour l'œil et, dirait-on
pour le toucher, les fermes rémiges, les plumes souples, le duvet.
Ces richesses de détail s'accordent à d'autres innovations d'un grand avenir. Toutes ces
natures mortes impliquent une présence humaine, mais le rapport des êtres aux choses
s'est inversé. Dans l'intention d'Aertsen, la scène de genre préexistait; elle se complétait,

2lG Cf. R. Genaille. L'œuvre de Pieter Aertsen, in: Gazette des Beaux-Arts, 1954.
27 Eplucheurs de légumes (coll. privée, cf. M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei,

XIII, n° 337, pl. LXII). Cette rose trémière géante fleurit dans l'Allégorie de l'Odorat
(Prado) de Breughel de Velours, auquel il faut penser quand on définit la nature morte
baroque.

2S L. van Puyvelde, op. cit., p. 213.
29 A. Michel, Histoire de l'Art, V, 2, Paris, 1913, p. 856.
30 R. Genaille, De Rubens aux surréalistes, Paris, 1955, pp. 17-19.
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7. J. Beuckelaer, Nature morte. Anvers,
Musée royal des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

se prolongeait, se transformait en nature morte et les figures n'en étaient plus que lesouvenir. Beuckelaer, libéré de l'exemple du maître, invente d'abord la nature morte et
tire d'elle une figuration. L'étal de légumes et de fruits de juillet31 (fig. 8) requiertune marchande. Pimpante en sa chemisette blanche et sa jupe garance, elle présente sesrécoltes. Beuckelaer cède donc naturellement à la tentation d'abandonner le motif du
Marché d'abord choisi à l'imitation d'Aertsen et qui, par sa variété et son animation,demeure une scène de genre. Peindre une série de tableaux où chaque type de victuaillesforme l'unique sujet discrètement animé par la présence de la marchande, c'est ne pasquitter la nature morte. Beuckelaer a souvent ainsi représenté l'Etal de gibier, l'Etal defruits, l'Etal du poissonnier, ouvrant la voie à Snyders.
Très conscient de ses effets, il met en ces compositions autant de raisonnement artistique
que le maître du XVIIe siècle. La Cuisine bien fournie 32 reprend librement le motif
31 Marchande de fruits (Anvers, Musée Mayer van den Bergh, n° 49, 1565).32 Amsterdam, Rijksmuseum, n° 657, 171 X250 cm, monogrammé, daté 1566.
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8. J. Beuckelaer, Marchan¬
de de légumes. Anvers, Mu¬
sée Mayer van den Bergh.
(Copyright A.C.L., Bruxel¬
les)

devenu banal du Christ chez Marthe. Les victuailles, dindon, bécasses, faisan, coq, lape¬
reau, lièvre et quartier de veau, légumes, prunes et raisins, mûres et framboises, pommes
et châtaignes, noix et noisettes, s'amoncellent comme sorties de la corne d'abondance de
la déesse Ops, et permettent à l'artiste d'étaler sa science. Mais il les a disposées en plans
successifs, offrant l'illusion de la profondeur grâce à la poutre, à l'étagère, aux tables
et aux tabourets. Il les a mêlées pour vivifier l'ensemble. Le canard est entouré de raves,
d'oignons, de concombres; le lapereau voisine avec des pommes, la dinde
plumée avec des marrons, la viande avec des artichauts, cela si naturellement
que chaque plat semble préparé avec sa garniture. Entre les oiseaux suspendus devant un
torchon et les tables chargées de fruits, l'étagère aère encore le tableau peint en tons frais
et vifs bien accordés. Les étains posent des gris noirs luisants et profonds, les plumes et
les pelages des tons doux et veloutés. Le vert clair des légumes et le blanc des torchons
sont apaisement. Les mûres, les framboises, le sang, font chanter les rouges. C'est une
pensée picturale, l'exigence d'une harmonie colorée, qui justifie en ses plus menus détails
la répartition des matières, l'ordonnance des tons et des lumières.
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Cette méditation raisonnée de la composition reparaît dans YIntérieur de cuisine33 (fig. 9),
plus sobre, où Beuckeiaer, comme feront plus tard A. Bosschaert et O. Beert, a pour¬
tant placé par jeu des insectes sur le cuisseau de veau, un papillon sur la cloison, un escar¬
got sur le panier. Il propose des procédés d'expression complexes tout prêts pour Snyders
et ses émules. Dans le heurt calculé des rouges généreusement répandus et des blancs
posés en trois points remarquables, deux ensembles comparables et plus sourds s'équili¬
brent, la pièce de boucherie entourée de jarres et d'un chaudron, le panier de légumes
sur un tabouret. Les tons se haussent de la gauche vers la droite jusqu'à la sonorité ma¬
jeure du motif héroïque, la pourvoyeuse en corsage blanc, jupe rouge, tablier brun, monu¬
mentale, souple et frémissant d'un sourire sensuel. Mais, entre les deux groupes de tona¬
lité neutre, trois volailles, une tranche de saumon jettent l'éclat d'un roux ardent, d'un
jaune, d'un vert, d'un rouge. La gaîté du coloris se concentre en cette partie médiane.
Ces effets sont amplifiés par la composition linéaire. Deux larges courbes de sens
contraire, l'une descendant de gauche, du torchon jusqu'au panier de légumes, l'autre mon¬
tant à droite, du poulet posé sur le banc vers la pourvoyeuse, unissent en un même élan
les objets et la figure. Elles sont équilibrées en haut du panneau par les volumes sphéri-
ques des trois ustensiles de cuisine, nuancées et un moment rompues au centre en forces
divergentes par les courbes du poulet et du canard, et équilibrées en bas par les massesdes choux. L'aplomb est assuré, en perspective oblique vers la gauche, par les verticales du
saumon et du coq suspendus à la poutre rouge garance, rimes de la verticale de la pour¬
voyeuse. Mais ces motifs eux mêmes s'inscrivent dans une courbe intérieure, parallèle àla première, et qui va du torchon au coq. Cependant, pour rendre plus complexe l'ex¬
pression de l'espace, la part médiane du tableau trace en oblique et en perspective pro¬fonde vers la droite une ligne sinueuse ascendante de la queue du poulet, par le canard,
vers le coq. Un subtil modelé fait tourner les volumes dans la lumière. Les reflets des
objets voisins, les contrejours suscitent des ombres délicates, vertes, roses, gris perle. Le
point de rencontre, nettement excentrique, de tous ces effets est le verre posé sur la table
auprès de deux cerises, pivot d'une sorte de mouvement giratoire et centrifuge. Ses cour¬
bes et pourtant son aplomb, sa fermeté légère, son éclat transparent en font le lumineux
détail qui fixe et justifie toutes ces valeurs.
Le Marché aux poissons d'Anvers34 (fig. 10) prqpose aux peintres baroques de
nouveaux et précieux effets. Beuckeiaer, un des premiers, figure avec scrupule les stries,
la pigmentation, les écailles et les nageoires, le dessin si particulier de l'œil. Par un large
emploi de la matière colorée, il suggère l'humidité brillante de la marée, son attrait
pictural venu, non de la richesse des teintes, mais des multiples effets de lumière,
d'opalescence, d'éclat dus à l'écaillé, à l'eau, à l'air 35. L'art de construire par la coiileur
autant que par la forme s'est affermi. Beuckeiaer établit de nouveaux rapports sensibles,
oppose sans brutalité le premier plan à la grisaille du fond. Au premier plan alternent
les tons francs, rouge garance, jaune d'or, vert vif des marchands, les demi-teintes bleu¬
tées, crème, roses, gris-vert des pourvoyeuses, et les valeurs multiples de la nature morte

33 Paris, Louvre, bois, 108X139 cm, monogrammé, daté 1566.
34 N° 814, bois, 150X211 cm, 1574. Il est une des dernières variantes et la plus belle d'un

motif cher au peintre, qu'il accompagne un Ecce Homo (Stockholm, 1570), une Pêche mira¬
culeuse (1563, coll. Macdonald of Sleet, exp. Londres 1953) ou qu'il soit traité pour lui-
même (1568, Strasbourg).

35 II peint avec bonheur limandes, maquereaux, dorades, rougets, morues. Il enseigne l'art de
distinguer les tranches roses du saumon, les tronçons nacrés du cabillaud, la masse rosâtre,
étalée et visqueuse de la raie.
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10. J. Beuckelaer, Marché aux poissons. Anvers, Musée royal des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

9. J. Beuckelaer, Intérieur de Cuisine. Paris, Musée du Louvre.
(Cliché Archives Photographiques, Paris)
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11. G. van Haecht, L'Atelier d'Apelle. La Haye, Mauritshuis.
(Copyright Mauritshuis, La Haye)

contribuent à l'harmonie générale. La touche, ample et vigoureuse pour les étoffes, fon¬due et souple pour les chairs, preste et piquante pour les détails, entraîne l'interpénétra¬tion des nuances et donne une mobilité vivante aux formes saisies dans la clarté. Ainsi
se manifeste un penchant pour le baroque, sensible encore dans l'ampleur des figures, le
parti-pris de multiplier les divergences où le sujet imposait une convergence des gestes
et des regards, dans le sens des forces vitales qui rend déjà pathétiques les convulsionsdes gros poissons. Beuckelaer ouvre des possibilités nouvelles à la peinture de la nature
morte autant qu'à celle du genre. L'amateur qui apprécie le Marché aux poissons est tout
prêt à goûter l'art du XVIIe siècle. En ce siècle précisément, les inventaires publiés parDenucé le prouvent, les tableaux d'Aertsen et de Beuckelaer furent très recherchés des
collectionneurs. Un des meilleurs indices de cette célébrité et de ces liens étroits entre le
goût maniériste et le goût baroque est le beau tableau de G. van Haecht, L'atelier
d'Appelle 36 (fig. 11). Le peintre y reproduit, parmi des chefs-d'œuvre, en haut du tableau
un Garde-manger avec un jeune personnage tenant un perroquet, riche composition oùSnyders a associé au chevreuil un paon et un cygne et, en bas, en très bonne place, desPèlerins d'Emmaiis de Beuckelaer, conçus comme l'Ecce Homo pour offrir l'abondante
et savoureuse image d'un marché dans un port.

3,1 La Haye, Mauritshuis, n° 266, bois, 105X 150 cm.
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Les caractères que l'on attribue d'ordinaire à l'art de Snyders et à la nature morte baroque
ne suffisent donc pas, on le voit, à les définir. Ils existent et parfois coexistent dans les
meilleurs tableaux d'Aertsen et de Beuckelaer. C'est donc plutôt une certaine manière
d'employer ces qualités qui donne un air différent aux natures mortes d'esprit baroque.
Le premier trait en pourrait être, correctement précisé, le sens décoratif37. Dans les
œuvres de Snyders et de Fyt, une recherche de l'agrément, du tour aristocratique s'oppose
à la rudesse des images plébéiennes d'Aertsen et de Beuckelaer et s'accorde au mécénat
des Archiducs comme à l'élégance de Rubens. Les grandes natures mortes de Snyders ont
été conçues pour l'ornement des demeures princières 38. Aertsen peignait les produits de
la ferme, les pâtisseries rustiques, Beuckelaer donnait place au gibier mais son audace
s'arrêtait au dindon, au faisan, au lièvre. A ces nourritures s'accordaient les pots et les
écuelles de terre, les pichets d'étain, les verres sans pied. Le vase de majolique du
Christ chez Marthe est une exception. Snyders et Fyt choisissent des cruches de grès
décorées à masque, des plats de métal doré, des verres à ailerons, des. vaisselles précieuses30.
Ils peignent des animaux nobles, le chevreuil, le sanglier, ajoutent aux faisans le coq
de bruyère, le héron, le cygne, le paon, n'oublient ni la langouste, ni le homard, tous
admirables objets de peinture par le pelage, le plumage, la carapace, motifs propices à
l'invention de lignes originales. Pour la même raison, les légumes cèdent la première
place aux fruits que domine presque toujours une lumineuse corbeille de raisin. Les plus
belles natures mortes en ce sens sont probablement les deux variantes de Fyt sur le
thème du Paon mort (Gand, Rotterdam) (fig. 12) et la Charrette à chiens (Bruxelles)40.
La mise en page s'allège, s'aère, s'anime. Sa distinction ne fuit ni le caprice, ni la désin¬
volture, amuse l'œil d'un plaisir léger sans viser à satisfaire profondément les sens et
l'âme et, plutôt que décorative, je la dirais ornementa''e. Sur ces étals, les victuailles,
toujours admirablement réparties pour l'effet autour d'une vaste surface rouge ou blanche,
distribuées sans calcul apparent, si nombreuses soient-elles, ne sont jamais entassées. Les
groupes sont séparés par des vides ou gracieusement reliés par des pampres, de souples
rameaux. Les compositions tirent encore leur élégance des personnages, de la présence
de bêtes familières ou malicieuses. Ce sont en effet natures mortes de peintres animaliers,
non de peintres de scènes de mœurs, et de peintres de chasses qui ne séparent pas du chien
le gibier mort ou vivant et flattent le goût de leur clientèle pour les bêtes à la mode, singes
et perroquets. Un chien flaire les naseaux d'un chevreuil mort, le singe dérobe un fruit et
renverse une assiette, un chat guette le poisson, et cela traduit moins le besoin de donner
à la nature morte une vie qui serait toute extérieure qu'un souci d'inventer de nouveaux
et souriants caprices de lignes.
La Nature morte à la dame au perroquet41 de Snyders est un bon exemple de ce style
ornemental par le choix des jattes de porcelaine emplies de fruits, la légèreté des branches
reliant plats et corbeilles, la courbe qui mène le regard depuis le chevreuil jusqu'à la
jeune femme en parure luxueuse, doublée d'une courbe intérieure allant du faisan à la
corbeille de raisin, par la diagonale sinueuse qui coupe ces courbes de gauche à droite,
par le vase de roses enfin, inattendu point crucial de la composition. Le schéma de ce

37 E. Greindl, op. cit., p. 16.
38 La série des Marchands (Leningrad) fut peinte pour l'évêque de Gand. La Marchande de

fruits (Prado) appartenait déjà au Roi en 1636.
39 Cf. E. Greindl, op. cit., p. 18.
40 Inv. n° 2857.
41 Dresde, Musée, cat. n° 1191, 154x237 cm.
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12. J. Fyt, Nature morte au paon mort. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen.

groupement est identique à celui de YIntérieur de cuisine de Beuckelaer et le vase de roses
y joue le même rôle que le verre du tableau du Louvre, mais c'est un vase de roses et il
nous permet de mesurer une différence entre la nature morte dite maniériste et la nature
morte dite baroque. Egalement méditées, toutes deux sont peintes avec une entente par¬faite des matières et des objets, elles témoignent d'une même subtilité dans l'harmonie
des tons et des valeurs, elles sont toutes deux mouvantes et dynamiques. Mais l'une,robuste, massive, est rustique, l'autre souple, aérée, est élégante; l'une surtout est untableau offert à la réflexion autant qu'aux regards, l'autre est un noble ornement.

Souvent aussi, œuvre d'une époque aimant la grandeur et dominée par un génie qui haussece qu'il peint à la puissance, cette nature morte est héroïque. Snyders atteint parfoisle faste en associant sur une même toile, Le Garde-manger 42 (fig. 13), toutes les formes
12 Bruxelles, Musées royaux, inv. n"3525, toile, 170X290 cm, signé.
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13. Fr. Snyders, Le garde-manger. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

possibles du genre. Il emprunte à Beuckelaer et aux peintres descriptifs, mais sa sensi¬
bilité baroque confère à l'image l'allure héroïque, invente la grande masse blanche centrale
du cygne autour de laquelle éclatent le rouge garance de la poutre, le carmin des viandes,
le vermillon du corsage de la servante, du saumon, du homard, réalise un accord de
grandeur entre les formes, les tons, les lumières. En d'autres circonstances, par une plus
large confusion des genres, toute l'image devient théâtrale, non selon les mises en scènes
décoratives et poétiques d'Aertsen, mais selon une intense vie dramatique. Le Marchand de
gibier 43 tire son pathétique de pareilles recherches. Le schéma de sa construction est
encore emprunté à Beuckelaer: deux courbes superposées coupées par une oblique
sinueuse, égayées au point remarquable par un motif de choix, la corbeille de raisin. Un
chien, au bas de la ligne oblique, attaque le sanglier tué, au centre un garçonnet épouvanté
se débat avec trois poules dont l'une s'envole, en haut le marchand montre un visage
courroucé. Ainsi transposée en une action violente, la nature morte, parcourue de mouve¬
ments contrariés, trouve son unité dans cette action même et dans un rythme accentué
par le coloris où le vermillon fondamental, rehaussé par l'éclat du blanc et du jaune, est
soutenu par une juste distribution du brun et du noir.

* * *

L'exaltation qui faisait dire à Eugenio d'Ors que l'artiste baroque aime les formes qui
s'envolent devient enfin un désir de pousser le dynamisme vital jusqu'au fantastique.
43 Oslo, Galerie nationale, toile, 177X274 cm.

95



14. Fr. Snyders, Le marchand de poissons. Leningrad, Ermitage. (Copyright Ermitage)

Les prémices sont encore dans le Marché aux poissons de Beucleelaer, dans les Eplucheurs
de légumes d'Aertsen, mais Snyders dépasse ces paroxysmes de l'imagination et traduit les
virualités du sujet en saisissantes images. Le Marchand de poissons de Leningrad44
(fig. 14) témoigne de cette exaspération, poussée à l'extrême non sans mau¬
vais goût par A. van Utrecht dans l'Etal du poissonnier (Gand). Le tableau de
Leningrad est si animé que les morceaux traditionnellement suspendus à la poutre et
les poissons séchés entassés dans une corbeille semblent se balancer, se tordre. Pris dans
un mouvement incessant issu du geste du marchand, cheveux au vent, qui verse sur son
étal la marée par bassines, raies, pieuvres, rougets, cabillauds, colins, turbots ondulent,
se débattent en violentes convulsions, se glissent sinueux en toutes directions, s'opposent,
mais toutefois vont en plus grand nombre d'un mouvement continu vers la gauche. Ils
s'enchevêtrent monstrueux, effrayants, les crustacés toujours peints sur le dos. Entre la
tête sournoise d'une lamproie et la gueule d'une morue aux yeux exorbités et fascinants,
la pince d'un homard surgit comme une autre tête menaçante. Tout ce déferlement vis¬
queux de poissons et de crustacés ruisselant d'eau et de lumière vient épauler l'attaque
brutale et conjuguée qui lance, contre un chat gueule ouverte, un requin, deux petits
phoques et une araignée de mer. Le dynamisme de cette nature morte est l'égal de celui
dont La Chasse au daim (Bruxelles) tire puissance et beauté. Le baroque de la dispersion,
de l'élan de lignes de forces divergentes s'y manifeste comme le mouvement menaçant
et continu de droite à gauche des bêtes jetées dans l'action dramatique.

44 Leningrad, Ermitage, n° 1314, toile, 210X341 cm, signé. Il fait partie de la série peinte
pour Antoine Triest, évêqua de Gand. Répliques à Anvers, Musée et Maison de Rubens.
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Snyders a oublié son élégance. Il transpose dans la nature morte les effets de ses autres
toiles, les dons que Rubens a prodigués dans ses Combats et ses Chasses. Il nous avertit
ainsi qu'en fin de compte la tendance la plus significative du goût baroque consiste à
ramener la nature morte au genre et le genre au grand sujet.

VAN AERTSEN TOT SNYDERS: MANIERISME EN BAROK

Doorgaans onclerscheidt men schematiserend in de evolutie van het stilleven tussen 1550' en 1660
drie stadia: het Maniérisme met een ongeordende opeenhoping van eetwaren (Aertsen en
Beuckelaer), het Verisme met een meer op enkele voorwerpen en op stof- en lichtweergave
toegespitste beschrijvende aandacht (O. Beert, J. van Hulsdonck, C. Peeters) en de Barok met
weelderige, dynamische en decoratieve composities (Snyders). Het is echter historisch juister
voorop te stellen dat gedurende de eerste helft der 17de eeuw de verschillende tendensen naast
elkaar bestünden en dat het werk van Snyders niet zonder meer een breuk betekent of een
totale vernieuwing. Snyders' œuvre omvat drie soorten schilderijen: 1. voorstellingen 'van
vechtende dieren, te zien in samenhang met Rubens' Jachttaferelen, 2. op hout geschilderde,
kleinere stillevens met naast elkaar opgestelde voorwerpen (voortzetting van de „veristische"
tendens) of soepeler samengevoegd zoals in zijn Vruchtën en gevogelte (fig. 1), en A de grote
doeken waarin de stillevens met gevogelte en wild verbonden worden met door personages
gedragen genretaferelen. In dit laatste soort voorstellingen knoopt Snyders aan bij de Maniëristi-
sche traditie. Om Snyders' bijdrage tot de ontwikkeling van het stilleveri beter te benaderen
bestudeert de auteur het reële verband tussen het Maniëristische en het Barokke stilleven.
In het Noorden was het eerste stilleven in de nauwere zin van het woOrd Pieter Aertsen's
Slagerswinkel (1551, afb. 2), eigenlijk de voorstelling van de toebereidselen tot een banket,
qen stuk waarin de picturaal-virtuoze beschrijving van materies met lelijke details en rijke
contrasten Maniëristisch is en de tegenstelling tussen de gevilde rundei-kop en het witte doek,
evenals het lyrisch vitalisme van de compositie, Barok zijn re noemen. In dit werk, evenals in
zijn Welvoorziene keuken (1560-65, Kopenhagen, Mus.), duikt een zekere poëzie van het
voorwerp en het gerei op (schotels, kruiken, manden enz.). In zijn Keukenmeiden (Brüssel,
K.M.S.K. v. B.) en zijn Eierdans (Amsterdam, Rijksmus.) en zijn Pannekoeketers (Rotterdam,
Mus. Boymans) toont Aertsen zieh verder gevoelig voor de frisheid van het Oud-Nederlandse
volksleven dat hij bijv. in zijn Ecce Homo (Eert. Verz. Devolder) als achtergrond kiest van
■ben Bijbels gegeven, hetgeen Beuckelaer hem zal nadoen (afb. 3). Aertsen echter speculeerde
b.v. in Christus bij Martha (afb. 5) en Christus en de overspelige vrouw (tussen 1553 en 1559)
(afb. 4) ook op het bevreemdend tegenover elkaar stellen van een realistische voorgrond (stil¬
leven) en de „imaginaire" personages op de achtergrond en op het effect van een stiji- en
schaalverschil tussen beide zones. In zijn Boerenmaaltijd (Antwerpen, Mus. Mayer van den
Bergh) toont hij in een maniëristisch uitgewerkt „triviaal" stilleven een echte „rhyparograaf"
te zijn, terwijl in zijn Christus bij Martha (afb. 5) de drie stillevensoorten van de l6de en
de 17de eeuw verenigd zijn: het Maniëristische uit zieh onderaan tegen de lijst met van links
naar rechts allerlei groenten in een mand of verspreid neergelegd, een kookpot, schuimspaan,
lepels en schotels, meer in de diepte geplaatst een in „beschrijvende" stijl getoonde gedekte
tafel à la Osias Beert, en, in het midden van dit alles, het echt-Barokke motief van de
majolicavaas met lelies en zinnia's die een trots-vertikale scheiding uitmaakt tussen de reële
personages links en de Bijbelse rechts. De lyrische Aertsen werd later aangetrokken door het
buitenmatige in hoeveelheid, omvang en wijze van uitstallen der groenten en vruchten: getuige
voor deze Barokke trek zijn Groenteboer (afb. 6).
Joachim Beuckelaer volgde Aertsens's voorbeeld maar was minder poëtische ingesteld: hij ontsluit
vooral het domein van het voorstellen van fruit, wild en vis, vaak volgens dynamische compositie-
curven geschxkt. Een fragment als dat met de Gans (afb. 7) toont aan hoe hij het soepele
en doorwegende dode wild met glansrijke stofsuggestie en rijke detaillering spreken laat tegenover
hardere materies. Wat de figuratie betreft ziet Beuckelaer de personages in directe samen¬
hang met en in funktie van het stilleven (afb. 8). Het genreachtige marktthema werd liier
verlaten. Beuckelaer laat vaak het Bijbels voorwendsel achterwege of interpreteert het zeer vrij.
Aan stukken als zijn Uiigestald wild, Uitgestald fruit, of De viswinkel ligt in de eerste
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plaats een picturale gedachte ten grondslag. Zijn Keukeninterieur (1566, afb. 9) bijv. getuigt
bovendien van een beredeneerde opbouw en een zeer complexe ruimteaanleg. Zijn Vishandelaar
(1574, afb. 10) levert aan de latere Barok-meesters voorbeelden van het afbeelden van allerlei
vissen, elk met de hen eigen kleur-, licht- en materiewerking.
De kunstliefhebbers die een stuk als dit laatst apprecieerden waren uiteraard reeds rijp voor het
smaken van de 17de-eeuwse kunst. De werken van Aertsen en Beuckelaer waren trouwens
retrospectief zeer gewiLd tijdens de voile Barok zoals blijkt uit de inventarissen (Denucé)
of uit een voorstelling als W. van Haecht's Atelier van Apelles (afb. 11).
Heel wat trekken dus die men gewoonlijk vermeldt als eigen aan de kunst van Snyders waren
reeds geïsoleerd of gezamenlijk aanwezig in het werk van deze twee l6de-eeuwers. Het Barokke
stilleven echter onderscheidt zieh wel door een hogere zin voor het decoratieve en de voorstel-
lingen van Snyders of Fyt hebben een ietwat aristocratischer zwier: zij waren geconcipieerd als
versieringsonderdelen voor de woningen der aanzienlijken. De keuze van de wildsoorten en
de accessoires (kostbaar vaatwerk enz.) is met zorg en zin voor het betere en edelere
doorgevoerd: reebok en everzwijn, fazanten, kemphanen, zwanen en pauwen, pantser- en zee-
kreeften, druiven enz. (afb. 13) zijn overvloedig aanwezig terwiil thema's als Fyt's Dode pauw
(afb. 12) hun intrede doen, dit alles in luchtiger en „ornamentaler" composities, die nu
werkelijk stillevens van dierschilders zijn en niet meer van genreschilders. Van deze Barokke,
ornamentale stijl biedt Snyders' Stilleven met dame en papegaai (Dresden, Gemäldegalerie) een
goed voorbeeld dat interessant vergeleken kan worden met Beuckelaer's Maniëristisch Keuken¬
interieur.
Snyders tilt het stilleven soms wel eens op (tot het heroische en het jastueuze: zo in zijn
Voorraadkamer (afb. 13) waarin hij alle vorm- en kleurmogelijkheden van het genre verwerkt
tot grootse akkoorden. Aan de neiging om het vitale dynamisme tot het fantastische op te drijven,
neiging waarvan de premissen reeds bij Aertsen en Beuckelaer aanwezig bleken, wordt door
Snyders toegegeven b.v. in zijn Vishandelaar (Leningrad, Antwerpen: afb. 14) waar de over-
vloedige elementen van het stilleven bovendien in een bew.qging werden opgenomen (het uit-
gieten). De elegantie gaat hier teleur en de effecten in zijn andere werken bereikt of gaven
als die door Rubens in zijn Gevechts- en Jachttaferelen tentoongespreid, worden hier door
Snyders in het stilleven getransponeerd.



MARIE-LOUISE HAIRS

Les spécialistes de la fleur au
«Siècle de Rubens»

La rayonnante parade des grands maîtres, rassemblés aux Musées royaux en 1965, se
doubla d'un cortège plus modeste, mais dispensateur de jouissances raffinées: celui des
paysagistes, des peintres de genre, d'animaux, de nature morte et de fleurs. Notre propos
n'a aucune prétention: raviver le doux éclat de ceux qui se vouèrent aux grâces de la
fleur, en ranimant le souvenir des œuvres exposées. La qualité de leur métier, leur
sincérité fervente, le justifient.
Jean Breughel de Velours (1568-1625) et son disciple Daniel Seghers (1590-1661) ont
régi le foisonnant domaine de la peinture anversoise de fleurs au XVIIe siècle. A l'église,
comme dans les demeures patriciennes et bourgeoises, on en apprécia les charmes: sa
délicate opulence s'harmonisait avec la richesse des stucs, des marbres et des cuirs de
Cordoue. On l'estima en tant que curiosité: ainsi Jean Breughel le Jeune ( 1601-1678)
qualifie-t-il deux petits Vases d'œillets, qu'il avait exécutés en 1646 h On la goûta par¬
ce qu'on chérissait la fleur et qu'elle en reproduisait fidèlement les espèces rares, telles
la tulipe et la friti]laire, ardemment recherchées par les amateurs. On l'aima, surtout, en
tant que chose belle, destinée à réjouir les yeux et susceptible d'égayer les mornes hi¬
vers: arguments de Breughel de Velours, dans ses lettres à son fidèle client milanais, le
cardinal Frédéric Borromée 2.

Breughel de Velours et Daniel Seghers furent des praticiens hors de pair. L'exposition
leur a fait bonne place. Les multiples facettes du talent de l'aîné, le virtuose de La
Bataille cl'Arbeites (Panneau signé et daté 1602, 36 X 80 cm) 3, imposèrent des sacri¬
fices aux organisateurs. Deux tableaux, seulement, représentèrent le peintre de fleurs,
au sens large du terme: la Nature morte, qui passa des cimaises de nos Musées à celles
de l'exposition (Panneau signé et daté 1618, 47,5 X 52,5 cm) 4 et L'Offrande à Cybèle,
prêtée par le Mauritshuis de La Haye (Panneau, 106 X 70 cm) ä. La première compte
parmi les œuvres les plus exquises du maître. Quelle perfection technique transfigure la
délicate guirlande de fleurs, la coupe ciselée et le coffret de bijoux qui voisinent ici!
La seconde, faite en collaboration avec Henri van Balen l'Ancien (1575-1632), est un
bel exemple de l'art de Breughel créateur de Guirlandes, équilibrées avec un sens

1 M. Vaiïs, Le journal de Jan Bruegel II, in: Bulletin de l'Institut historique belge
de Rome, 6" fase., 1926, p. 219; J. Denucé, Brienen en Documenten betreffend Jan Breugel
1 en II, Anvers-La Haye, 1934, p. 158.

2 G. Crivelli, Giovanni Brueghel, Pittor fiammingo o sue Lettere e Quadretti esistenti presso
l'Ambrosiana, Milan, 1868, pp. 167, 184.

3 Cat. Exp, Le Siècle de Rubens, p. 22, n° 19.
4 Ibid., p. 25, n° 24.
5 Ibid., p. 26, n° 25.
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musical du rythme. On y retrouve l'opulent feston de fruits, de légumes et de fleurettes
qu'il a glissé entre les doigts des nymphes de Rubens, dans La Nature embellie par les
Grâces de Glasgow (Panneau, 108 X 72 cm), mentionnée sous leurs deux noms, chez
le duc de Buckingham, en 1635. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces tableaux,
dont nous avons parlé ailleurs 6.
Les Guirlandes de Breughel se disposent en festons, en ovale, en cercle, autour d'un
médaillon, ou s'incorporent à un paysage. Le maître y fait gracieusement alterner les
bouquets de lis, de roses ou d'œillets, séparés par de légères touffes de fleurettes ou de
graminées. A Daniel Seghers revient le mérite d'avoir imposé, vers 1640, une tout
autre composition: des groupes de fleurs suspendus à un cartouche, orné d'une grisaille
ou d'un tableautin. A ce type répondent ses trois Guirlandes, signées, exposées en
1965 7 : celle, autour d'une Vierge à l'Enfant, du Musée de Capodimonte à Naples
(Toile, 129 X 98,5 cm), celle de la collection florentine J. Fernau (Toile datée 1641,
118 X 89 cm) (fig. 1) et celle, autour d'une Sainte Famille, qui est le bien d'un
amateur (Toile, 85 X 65 cm). De même conception, ces œuvres sont différemment or¬
données, avec un goût très sûr. Seghers se répète rarement: bouquets et guirlandes s'ac¬
crochent d'une autre manière dans ses nombreuses Guirlandes. Nous avons dit précé¬
demment les qualités de celles de Naples et de Florence. Celle qui fleurit la Sainte
Famille (attribuable, selon nous, à Corneille Schut (1597-1655) est une des plus par¬
faites que Seghers nous a laissées. On y découvre, avec ravissement, ce qui fait la valeur
de cet artiste: composition harmonieuse, acuité d'une perception visuelle qui saisit la
texture des moindres pétales, émouvante pureté de la facture, douceur et vivacité du
coloris. La palette, veloutée de pourpres et de carmins, tempérée d'ocre, n'est plus celle
de Breughel et de ses comtemporains, qui allient la joie des rouges et des blancs à
celle des jaunes et des roses francs.
Autour de Breughel et de Seghers, et à leur suite, gravitèrent une foule de satellites.
Talents sûrs et probes, formés par de consciencieux apprentissages. Beaucoup furent
d'excellents praticiens. L'école chatoie des chaudes tonalités de milliers de Guirlandes,
de Bouquets, amoureusement exécutés par une centaine de spécialistes. L'exposition put
réunir quelques bons tableaux pour représenter cette pléiade et faire escorte à ses chefs
de file.
Ni Breughel ni Seghers ne figurèrent dans nos salles en tant que peintres de Bouquets,
et c'est dommage. L'un et l'autre ont donné un accent personnel aux leurs. Une multi¬
tude de fleurs diverses fourmille dans les Gerbes du premier, savamment étalées, tandis
qu'une auréole de feuillage suggère le mouvement tournant de leur masse; la gamme de
couleurs vives et pures est adoucie par le voisinage de fleurettes mauves et bleues. Cette
formule opulente s'imposa dans les premières décades du siècle. Avec une moindre
délicatesse, quoique avec bonheur, elle fut, notamment, celle d'un Osias Beert (fl624).
Philippe de Marlier (ca 1578-1668) lui reste tardivement fidèle dans un séduisant Vase
de fleurs, fait en collaboration avec François Francken II (1581-1652), qui fut à

6 Pour éviter d'alourdir ce texte de notes, nous prions le lecteur désireux d'en savoir davantage,
de se référer à nos deux livres: Les Peintres flamands de fleurs au XVII1' siècle, 1° éd., Paris-
Bruxelles, 1955: 2'' éd., revue et augmentée, Paris-Bruxelles, 1965. Il y trouvera de plus
amples informations sur les tableaux que nous mentionnons ici, excepté sur les numéros 16
(M. de Bouillon), 17 et 18 (A. Breughel), 104 (J.D. de Heem) et 253 (D. Seghers) du
Catalogue de l'exposition Le Siècle de Rubens, venus à notre connaissance à la faveur de cette
manifestation.

7 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 239-241, n"s 253-255.
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1. D. Seghei's, Guirlande de fleurs.
Collection Fernau.

Flo

l'exposition (Cuivre signé et daté 1637, 61 X 41,5 cm. Collection privée bruxelloise) s.
Les petits Bouquets de Jean Breughel sont, peut-être, plus précieux encore que ses
Gerbes dans un vase, un baquet; ils sont ordonnés et peints avec raffinement. Original
dans ses formes et non moins nuancé dans sa fraîcheur, est un menu Vase de fleurs que
le Musée Central d'Utrecht a confié à l'exposition (Cuivre signé et daté 1601 — ou
1604 —, 29 X 19 cm) °. Son auteur, Roland Savery (1576-1639), émigré de Courtrai en
Hollande, s'y montra plus sensible que son contemporain Jean Breughel aux notations
des valeurs atmosphériques.
La ligne générale des Bouquets de Daniel Seghers reste verticale, mais ils sont moins
touffus que les Gerbes de son maître: le fond apparaît entre les fleurs, peu nombreuses,
adroitement groupées dans un verre, selon leur galbe, et traitées avec une extrême
délicatesse. Une composition très sobre, basée sur la verticale et le rapport harmonieux de
quelques fleurs, caractérise un Bouquet, lui aussi dans un verre (Panneau signé, 48 X 31
cm. Collection privée) 10. Il est de Catherine Ykens, artiste née en 1659, qui vaut par
son talent et la rareté de ses œuvres.

Chez Jean-David de Heem (1606-1683/84), ce Hollandais venu s'établir à Anvers,
l'allure du Bouquet devient plus capricieuse et marque la transition entre celui de

p. 133, n" 144.
Ibid., pp. 233-234, n° 246.

10 Ibid., pp. 290-291, n° 307.
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Daniel Seghers et les gerbes asymétriques d'un Jean van Huysum (1659-1725) et de
ses émules. Le petit Vase de fleurs prêté par un amateur (Panneau signé, 38,5 X 32
cm) 11, est conçu selon les normes chères à De Heem: une carafe où s'épanouissent de
grandes corolles, dont les tons chauds s'orchestrent autour d'une rose blanche, et d'où
fusent ou retombent les tiges sinueuses d'épis et de ronces. Ce type de Bouquet fut
joliment exploité. On le retrouve chez un Nicolas van Veerendael (1640-1691), repré¬
senté à l'exposition par une composition d'un autre genre, à laquelle il a conféré une
note personnelle. Ces Fleurs dans un panier d'argent, de la collection bruxelloise L. Colson
(Cuivre signé, 37 X 41 cm) 12, ne rappellent en rien les mousseuses Corbeilles de fleurs
de Jean Breughel, qui furent un modèle pour d'aucuns, tel son petit-fils Jean van
Kessel (1626-1679). Le souvenir de leur aïeul a disparu aussi dans les œuvres de Jean-
Pierre Breughel, né en 1628, et de son frère Abraham (1631-1697). Le Vase de fleurs
décoratif de l'aîné, qui appartient à M. R. Despiegelaere, de Gand (Toile monogram-
mée, 88,5 X 77 cm) 13, intéresse l'historien par une composition aérée, qu'on ne ren¬
contre guère dans les Pays-Bas, épris de formes opulentes. Un métier sûr et hardi
transcende les riches natures mortes du cadet: ses Fruits et Fleurs, qui sont le bien de

2. J. van Es, Iris et roses dans un vase.
Paris, Institut Néerlandais, collection F.
Lugt.

11 ibid., p. 100, n° 104.
12 Ibid., p. 275, n° 292.
13 Ibid., p. 28, n" 27.
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M. Hélion de Meester de Betzenbroeck, d'Eppegem (Toile signée, 62 X 86 cm) 14, et
son étonnante Nature Morte de la galerie londonienne H. Terry-Engel (Toile monogram-
mée, 60,5 X 40,5 cm) 15.
Quelle évolution entre ces natures mortes et celles du premier quart du siècle, si émou¬
vantes par leur objectivité sans détour et la beauté de leur technique ! Ses grands spécia¬
listes furent, à l'occasion, d'excellents peintres de fleurs: un Osias Beert, un van Huls-
donck, une Claire Peeters, un van Es, un Adriaenssen.
Claire Peeters, née en 1594, mit tous ses soins à parfaire la précieuse Nature morte de
fleurs et orfèvreries, venue de Carlsruhe à l'exposition (Panneau signé et daté 1612,
59,5 X 49 cm) 1G. De son gracieux bouquet, dans un pot de grès, émane un charme
très proche du modèle reproduit sur le vif. Tout simple, il dissimule, pourtant, un jeu
concerté dans la distribution des quelques fleurs, aux longs pétioles souples.
Les Iris et roses dans un vase de Jacques van Es (f 1666) surprennent, autant qu'ils
séduisent, par le dépouillement de la composition, la franchise du métier et l'audace du
coloris, où l'orangé d'une terre-cuite s'oppose à des gris, des roses, des blancs et des
mauves (Panneau signé, 39 X 29,5 cm. Collection F. Lugt, Paris) 17 (fig. 2).
Alexandre Adriaenssen (1587-1661) attira les connaisseurs par une Guirlande avec la
Sainte Famille, qui, chose rare, porte la signature de ses deux exécutants: Simon de Vos
(1603-1676), auteur des figures rubéniennes, et Adriaenssen, qui les entoura de fleurs
(Panneau, 82 X 65 cm. Collection P. Boterdaele, Laethem Saint-Martin) 1S. Le concept
de la guirlande ovale de Breughel se transforme totalement ici: l'anneau fleuri se déploie,
avec ampleur, surtout formé de roses largement épanouies, dont le carmin tendre se
réchauffe d'une touche de vermillon; il paraît suspendu par deux flots de ruban, aux
coins supérieurs du cadre. Nous n'insisterons pas sur la facture, presque impression¬
niste, et les mérites de cette œuvre, que nous avons fait valoir précédemment.

* * *

Daniel Seghers, humble religieux et grand artiste, fit école, bien qu'il n'ait enseigné
qu'un seul élève, Jean-Philippe van Thielen (1618-1667). Sa Guirlande autour d'un
cartouche connut un éclatant succès. Elle devint un modèle, inlassablement imité. On la
retrouve encore, loin de nos frontières, au XIXe siècle 19. La composition de Seghers est
relativement simple, compte tenu de l'exubérance baroque de son temps. Ses successeurs
renchérissent, très souvent. Ils étoffent la guirlande, se plaisent à l'enrichir de fruits;
ils alourdissent le cartouche de maints ornements: masques, angelots, animaux même.
Les quelques Guirlandes réunies à Bruxelles autour de celles d'e Seghers ne péchaient
point par une indiscrète profusion. François Ykens (1601-ca 1693) ne s'écarte guère des
exemples de ce maître dans sa Guirlande avec la Sainte Famille et saint fean-Baptiste
du Musée des Beaux-Arts de Gand (Toile signée, 146 X 119 cm) 20; mais le groupe-

" Ibid., p. 20, n" 17.
15 Ibid., pp. 20-21, n° 18.
19 Ibid., p. 153, n" 167.
17 Ibid., p. 78, n° 79.
18 Ibid., p. 5, n° 2.
ls Pour ne citer qu'un exemple, une attachante artiste autrichienne a transposé ce type de

Guirlande à l'époque Bidermeier (Voir le catalogue: Ausstellung Pauline von Koudelka-
Schmerling (8 September 1806-30 juli 1840). Blumen und Früchte, Galerie Sanct Lucas, Vienne,
1966-1967).

2,1 Cat. Exp, Le Siècle de Rubens, p. 292,'n° 308.
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3. J. van Kessel, Les quatre éléments. Stras¬
bourg, Musée des Beaux-Arts.

ment des fleurs en touffes y est plus lâche et le coloris, moins raffiné. Le grand plat
de fruits, posé devant le cartouche, est, peut-être, le meilleur morceau dans cette œuvre.
Une rare douceur du coloris et du coup de pinceau, également nuancés, poétise la somp¬
tueuse Guirlande de fruits et de fleurs de Georges van Son (1623-1667), que possède
Mme J. Gysel, de Meise (Toile signée et datée 1658, 119 X 83 cm) 21.
Dans Les Quatre Eléments de Strasbourg (Cuivre signé, 28 X 28 cm) 22 (fig. 3),
Jean van Kessel modifie la formule du cartouche: il y creuse une large niche, qu'il
laissera vide. L'agencement des deux festons de fruits, de légumes et de fleurs nous
remémore un tant soit peu Jean Breughel; mais son descendant travaille, ici, dans une
gamme de tons éteints et sa technique, soignée, reste loin en-deçà de la sienne.
Le caractère décoratif prime chez Michel de Bouillon, tournaisien peu connu, mort
après 1670. Ses deux Guirlandes, signées, de Douai et de Tournai (Toiles, 97 X 82 cm et
88 X 117 cm) relèvent d'une influence anversoise. La seconde fut exposée à Bruxelles 23.
Le type initia) de Seghers s'est modifié. Le cartouche se développe en largeur, et non
en hauteur (composition peu commune) ; il encadre une Fuite en Egypte, où le paysage
joue le rôle primordial. La même ambiance gris brunâtre et les mêmes accords, un peu
frustes, de blanc, de rouge et de bleu, caractérisent aussi les Bouquets, signés, de Michel
de Bouillon.

% * *

Dans les images, si nombreuses, de cabinets d'amateurs, de boutiques de marchands,
Bouquets et Guirlandes attestent la dilection du XVIIe siècle pour le tableau de fleurs.
La fidélité du copiste permet, quelquefois, de reconnaître tel tableau conservé ou
de proposer le nom d'un auteur par voie de comparaison 24.

21 Ibid., p. 253, n° 267.
22 Ibid., p. 126, n° 136.
23 Ibid., p. 19, n" 16.
24 Voir notre ouvrage, notamment T" éd., p. 60; 2e éd., pp. 184-185.
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Quotidiennement, à l'exposition, un essaim de visiteurs se complut à détailler La Bouti¬
que de Jean Snellinck de nos Musées royaux (Panneau, 94 X 124,5 cm) 25 (fig. 4),exécu¬
tée en 1621 par Jérôme Francken le Jeune (1578-1623). Natif de Malines (1549-1638),
Snellinck fut, à Anvers, peintre et marchand d'art. Sa Boutique, abondamment garnie, con¬
tient deux Bouquets, une Guirlande avec la Vierge et l'Enfant, ainsi qu'une Corbeille de
fleurs et perroquet. Malgré le format réduit de ces reproductions, il nous semble légitime
d'attribuer à Breughel de Velours, beau-frère par alliance de Snellinck 20, le petit Bouquet
suspendu près de la fenêtre (fig. 5). Un œillet, du jasmin et d'autres fleurettes jaillis¬
sent d'un verre orné de cabochons. La composition et les formes rappellent incontesta¬
blement celles d'un groupe de trois menus Bouquets faits par Jean Breughel et se rap¬
prochent le plus de l'exquis Vase de fleurs du Rijksmuseum d'Amsterdam, qui appartient
à ce groupe (Cuivre, 24,5 X 19 cm. Cat. n° 1848A) 27 (fig. 6).
Les trois autres tableaux de fleurs de la Boutique ressortissent à la manière de Breughel,
mais ils ne lui sont point attribuables. Leur ordonnance n'a rien du rythme heureux, si
personnel, que ce grand maître imprime à ses compositions. Il en va ainsi du second
Bouquet (fig. 7), qui décore la muraille de droite: cinq roses, deux tulipes, des narcisses
et des fleurettes. La présentation est allégée par les intervalles que les feuillages sombres
ménagent entre les taches claires des corolles, mais alourdie par le galbe pansu de la
porcelaine de Chine où reposent les fleurs. Nous voilà loin de la délicate subtilité d'un
Breughel équilibrant de ces petits Bouquets! Il suffira d'évoquer la grâce de ses
Fleurs dans une bouteille de Chine qu'on vit à Gand en I960: celles de Wringfield
Castle (Cuivre signé, 44 X 31 cm) et celles de M. C.Th.F. Thurkow, de La Haye (Pan¬
neau, 42 X 34,5 cm). Détail à noter, le Bouquet qui fut chez Snellinck est de format
ovale, chose rare au XVIIe siècle.
Les Guirlandes de Breughel sont ordonnées avec un sens du rythme inégalé par ses
imitateurs. Rien de tel dans la Guirlande avec la Vierge et l'Enfant (fig. 8), mise en
évidence sur le sol, au premier plan de la Boutique. Seule, la disposition en ovale des
fleurs autour d'un médaillon, lui-même serti dans un ovale, rappelle certaines œuvres
de Breughel: notamment, la Guirlande avec la Vierge, l'Enfant et des Anges du Louvre
(Bois, sur toile, 85 X 65 cm). Les roses du tableau mis en vente par Snellinck sont
presque toutes piquées isolément au sein d'une trame de fleurettes. François Francken II
pourrait être l'auteur de la Vierge en pied, assise de face, l'Enfant Jésus dans son giron,
amplement drapé d'un manteau. Cette pieuse figurine est campée à la façon de telles
autres qu'il a peintes entre les fleurs de maints confrères.
La Corbeille de fleurs et perroquet (fig. 9), qui se détache sur le mur du fond, est un
assez grand tableau, conçu en largeur. Il vaut par la rareté d'un sujet que reprendra
Corneille de Heem (1631-1695) dans l'éblouissante Nature morte au perroquet (Pan¬
neau signé, 85 X 117,5 cm), qui fut à la Galerie R. Finck, de Bruxelles, en 1962. Le

25 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 88-89, n° 90.
26 Jean Snellinck épousa, en premières noces, Hélène de Jode, sœur aînée d'Isabelle, qui fut,

elle aussi en premières noces, la femme de Jean Breughel de Velours.
27 Ce groupe compte, en outre, un Vase de fleurs, qui appartient à M. T. Christ, de Bâle

(Panneau signé, 24x16 cm) et un Vase de fleurs signalé à la Galerie V. Spark, de New-
York, en 1942.
Nous tenons à remercier, ici, Mlle Lucie Ninane, conservateur-délégué aux Musées royaux
des Beaux-Arts, qui nous a aimablement procuré les agrandissements photographiques des
tableaux de fleurs de la Boutique.
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4. J. Francken le Jeune, La boutique de Jan Snellinck. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

tableau de Snellinck est plus modeste: une table de bois, la corbeille à droite et l'oiseau
accroché à gauche, à même le bord du meuble. La simplicité de cette mise en page est
celle de la nature morte peu après 1600. Le perroquet et le panier sont placés sur le
même plan et, seuls, une fritillaire et des pétales épars constituent un lien entre eux.
Une timide recherche de la profondeur se manifeste dans la présentation de la table,
dont un angle est visible. Chaque élément de la composition est traité pour la joie de le
détailler. Dans plusieurs natures mortes, Jean Breughel a peint une corbeille de fleurs,
associée à des objets précieux, ou bien isolée comme celle que l'Anglais Toby Mathew vit
chez l'artiste, en avril 1617 2S. Ce tableau attesté sur document n'est pas connu, mais il
subsiste assez de paniers de fleurs attribuables à Breughel pour constater que ses vanne¬
ries diffèrent de celle qu'on découvre dans la Boutique. Breughel a choisi une corbeille
dont le bord et le fond ne sont réunis que par des brins d'osier verticaux, tandis que des
croisillons consolident celle de Snellinck. Et surtout, les fleurs n'y sont point amassées avec
cette légèreté qui inciterait à plonger les doigts au sein des paniers de Breughel!
Qui pourrait avoir exécuté le Bouquet dans\ un vase de Chine, la Guirlande et la Cor¬
beille de fleurs que Snellinck détenait en 1621 ? Nous les attribuerions à un seul peintre.
28 Ch. Ruelens-M. Rooses, Correspondance de Rubens et Documents épistolaires concernant sa

vie et ses œuvres, II, Anvers, 1887-1909, pp. 107-108.
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5. J. Francken le Jeune, La boutique de
Jan Snellinck, détail. Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

6. J. Breughel de Velours, Vase de fleurs.
Amsterdam, Rijksmuseum.
(Copyright Fotocommissie Rijksmuseum
Amsterdam).
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7. J. Francken le Jeune, La boutique de
Jan Snellinck, détail. Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

8. J. Francken le Jeune, La boutique âe
Jan Snellinck, détail. Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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La facture des fleurs est la même dans les trois tableaux, et ceci ne semble pas le fait
du copiste: autre est la manière du Bouquet reproduisant un Breughel de Velours. Leur
style est évidemment celui d'un satellite de ce maître. Songer à Jean Breughel le Jeune
paraît exclu: le fils aurait suivi plus adroitement son père, à cette date encore vivant et
prêt à le guider. Nous ne distinguons pas ici les formes d'Osias Beert, plus capricieuses,
ni celles d'André Daniels, plus robustes et enchevêtrées; pas davantage celles de Philippe
de Marlier, telles qu'on les analyse dans son Vase de fleurs de 1637. Encore moins celles
de Gaspard van den Hoecke, qui a donné une interprétation de la Gerbe dans un baquet
autrement vigoureuse que celle de Jean Breughel Ier (Panneau signé et daté 1614,
83,25 X 51 cm. Norwich, Collection Henry Rogers Broughton).
Le style de ces tableaux de la Boutique, qui ne concorde avec celui d'aucun spécialiste,
serait-il celui du propre fils de leur propriétaire, André Snellinck (1587-1653)? Trois
arguments étaieraient cette hypothèse: cet artiste fut peintre de fleurs, il serait naturel de
voir de ses œuvres chez son père, et celles qui nous occupent rappellent la manière de
Jean Breughel. Or, l'intitulé de maintes compositions disparues, permet d'augurer que
Snellinck s'inspira de ce maître, qui était son oncle par alliance. La délicatesse des figu¬
rines et du paysage forestier relève de Breughel dans l'unique tableau signé Andries
Snellinck venu à notre connaissance: La Chasse de Diane (Cuivre, 66,5 X 92,5 cm), qui
appartient au baron Antoine de Schorlemer, de Luxembourg, et fut exposée à Bruxelles
en 1965 29. Nous n'oserions, cependant, attribuer à Snellinck, en toute certitude, la
Guirlande, le Bouquet et la Corbeille acquis par son père. La possibilité d'une compa¬
raison avec des œuvres analogues conservées fait défaut. On sait, pourtant, de source
sûre, que Snellinck peignit la fleur et le fruit, tout en se consacrant à la copie de Rubens,
20 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 246-247, n" 260

Ç>. J. Francken le Jeune, La boutique de Jan Snellinck, détail. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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à l'histoire et à d'autres sujets. Un inventaire, dressé à Anvers, lors de son décès, lui
attribue une Corbeille de fleurs, une Flore dans un jarditi (thème cher à Breughel dans
les suites des Cinq Sens, où il symbolise L'Odorat) et deux Guirlandes de fruits, l'une
autour d'une allégorie, Les Douze Alois, et l'autre entourant une Vierge d'Antoine
Victorijns 30. En 1652, le peintre et marchand Victor Wolfvoet le Jeune possédait des
Fleurettes, des Vers à soie et des Bestioles d'André Snellinck sl, trois tableautins dont
les sujets évoquent une tradition remontant à Georges Hoefnagel (1542-1600) en pas¬
sant par Jean van Kessel et Breughel de Velours. La même année, les comptes du
marchand d'art anversois Mathieu Musson mentionnent la commande faite à Snellinck
d'une série de Guirlandes de fleurs, probablement étoffées par Corneille de Baellieur
en I655 3''. Tout ceci nous autorisera sans doute à suggérer qu'André Snellinck pour¬rait être l'auteur de la Corbeille, du Bouquet et de la Guirlande dont la Boutique perpétuele souvenir; mais, seule, la découverte d'un tableau de fleurs signé, ou attesté sur docu¬
ment, pourrait le confirmer.

30 F. J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Anvers, 1883, pp.436-437.
31 J. Denucé, De AnHverpsche « Konstkamers ». lnventarissen van Kunstverzamelingen te Ant¬

werpen in de l6de en Vide eeuwen, Anvers, 1932, p. 140.
32 Id., Na Peter Pauwel Rubens. Documenten uit den Kunsthandel te Antwerpen in de XVIIde

eeuw van Matthijs Musson, Anvers-La Haye, 1949, pp. 119-121.

DE BLOEMEN-SPECIALISTEN IN „DE EEUW VAN RUBENS"

De auteur heeft enkel op het 00g de aanwezigheid van de 17de-eeuwse bloemenschildersin de genoemde tentoonstelling te releveren: de verschillende meesters en hun geëxposeerdewerken passeren de revue.
Het overzicht start met werk van Jan Breughel d.O. en zijn discipel Daniel Seghers dieonbetwist in dit genre in Antwerpen in de 17de eeuw de toon aangaven. Van de kunst vande eerste werden verschillende aspecten geüllustreerd, o.m. de creatie door hem van de
Bloemslingers. Te wijzen is hierbij op de sporadische medewerking van Hendrik van Baien.Daniel Seghers ontwikkelde deze vinding verder en verwerkte het guirlande-motief rond eencartouche (afb. 1), veelal met een schilderijtje of een grisaille. Rond deze twee meesters
werkten een groot aantal epigonen die ontelbare keren het motief van de vaas met bloemen,
van de bloemtuil behandelden. Enkele narnen in verband met deze beschrijvend-gecomponeerdestukken: O. Beert, Ph. de Marlier, Frans Francken II, Roeland Savery en Catharina Ykens.
Grilliger zijn de boeketten van J.-D. de Heem die, evolutief gezien, tussen die van Seghers
en de asymmetrische van J. van Huysum en zijn navolgers moeten worden geciteerd. Nicolaas
van Veerendael bouwde hi.erop verder terwijl Jan van Kessel eerder nauwgezet de Breughel-stijl volgde. Deze laatste werd echter geheel verlaten door Abraham Breughel, die evenals
o.m. Clara Peeters, Jacob van Es (afb. 2) en Alexander Adriaenssen zowel het zuivere
stilleven als het bloemstuk beoefende.
Ook Seghers werd nagevolgd: hier zijn Jan-Filips van Thielen en Frans Ykens te vermelden,evenals de poëtisch-somptueus werkende Joris van Son. Jan van Kessel wijzigt in zijn VierElementen (afb. 3) de formule van de cartouche, die ook door Michel de Bouillon persoonlijkwordt ge'interpreteerd.
De vele bewaarde gezichten in kunstverzamelingen laten toe uit het grote aantal daarop afgebeeldebloemstukkan af te leiden hoe populair het genre in de 17de eeuw is geweest. De auteur ontleedt
het schilderij De Kunsthandel van Jan Snellinck (afb. 4) door Hieronymus Francken d.J. en
maakt in dit verband interessante vergelijkende identificatie-pogingen (afb. 5 en 6, Jan Breughel
d.O.; afb. 7-9, Andries Snellinck?).

110



F. HAMILTON HAZLEHURST

Additional Sources for the Medici Cycle

The fecund inventiveness and vigorous workmanship of Peter Paul Rubens have often
obscured the original sources which gave rise to his inspiration. Thus after his early
formative years when he clearly copied many of the works of the old masters, he rarely
reveals the iconographie source for his later paintings. Hence, his compositions are often
thought to be largely the result of his own imagination. Such is not always the case, how¬
ever, for when in 1621 he was confronted with the enormous task of composing some
twenty-one huge canvases for the gallery of the new Luxembourg Palace, he undoubtedly
felt the need for inspirational sources other than his own 3.
Several years after the assassination of Henri IV in 1610, Marie de Médicis decided to
build this new and magnificent palace, which was certainly the most important structure
to be erected in France in the first half of the seventeenth century. The upper story of
the completed building was occupied by a large gallery which required decoration monu¬
mental in character. Marie, to the consternation of native French artists, chose the
Fleming Rubens for the vast undertaking. The Queen's adviser, Claude Maugis, Abbé
de St-Ambroise, was probably correct when he declared publicly that Rubens was the
only artist in Europe capable of carrying out the assignment 2. There were certainly no
French historical painters of merit at this time. And history painting was what the Queen
demanded, the envisioned program to glorify Marie's role as Queen consort of Henri IV
and Regent to the dauphin, the future Louis XIII. Rubens must have been delighted with
the challenge offered by such an extensive program treating a single subject. In its size,
it had something of the flavor of Michelangelo's Sistine Chapel ceiling, and more
significantly for Rubens, of the Ulysses Cycle of Francesco Primaticcio which then
embellished a gallery in the Chateau de Fontainebleau 3.
However, the Flemish painter may well have had certain misgivings, for the Queen was
notoriously difficult. A great deal of tact and ingenuity were required therefore in order
to weave the somewhat inglorious episodes of her life into a suitable pictorial cycle '.

1 The paintings, executed between 1623-1625, remained in the Luxembourg gallery until 1802
when the chamber was demolished in order to provide a place for the Senate. At that time, the
canvases were transferred to the Louvre.

2 Nicolas Poussin was still young and unknown and came to Paris only in 1623. The workshop
of Rubens which permitted almost mass production was already well-established when the
Medici commission materialized.

3 This was one of the most important works executed by Primaticcio for François I.
4 Under Marie de Médicis' capricious rule as Regent, the nobility revolted, including her son,

Louis XIII, and public funds were squandered, mostly on her Italian favorites at court.
At one time, the king was obliged to send her into exile; she reappeared at court in 1621. It
was at this crucial point that Rubens was commissioned to portray her magnificent, unsullied
reign.
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2. A. Dürer, Marriage of the Virgin, woodcut.

'
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Ultimately, the twenty-one paintings comprising the cycle met with Marie's complete
satisfaction, for Rubens, ever the diplomat, resorted to allegory as the solution to a
rather delicate situation.
Positive iconographie sources cannot be found for each of the paintings 5. Hence, only
those episodes for which an inspirational source seems assured, will be discussed. The
first of these is the Marriage by Proxy 6 (fig. 1). On October 5th, 1600, Ferdinand,
the Grand Duke of Tuscany, married, in the name of the king of France, the princess,
his niece. All of the people depicted, with tire notable exception of Hymen, god of
marriage, shown holding a torch and bearing the train of the young queen, are contempo¬
rary personages of the period and could easily be identified 7. The wedding ceremony
took place in the Duomo of Santa Maria del Fiore in Florence. According to several
authorities on Rubens, the painting very accurately describes the setting, perhaps owing
to the fact that Rubens is said to have attended the actual ceremony 8. Although the
artist may indeed have been present, the architectural interior of the Duomo with its
Gothic vaults differs markedly from the setting which Rubens creates. The explanation
for this dissimilarity may reside in the fact that Rubens in all probability based his
composition on a woodcut of the Marriage of the Virgin (fig. 2) by Albrecht Dürer,
a copy of which the painter could well have known, if not actually owned9. Upon
reversing the male and female participants at the ceremony, the placement of Rubens'
figures is seen to be quite similar to the Dürer. In addition, one finds the same sym¬
metrical balance of the groups on either side of the central figures. In both works,
the sexes are more or less separated—the ladies on one side, the gentlemen on the other.
Compositionally, a large arch is used in both works as a unifying agent; monumentally
scaled columns rise behind, and great candles adorn the altar. The figure to the left with
his back to the viewer in the Diirer woodcut becomes the partially turned man at the

5 The most significant studies of the iconographie sources are:
K. Grossman, Der Gemäldezyklus der Galerie der Maria von Medici von P.P. Rubens, Stras¬
bourg, 1906; O.G. von Simson, Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock besonders
der Medicigalerie des P.P. Rubens, Strasbourg, 1936; G. von Ravensburg, Rubens und die
Antike, Jena, 1882; F.M. Haberditzl, Studien über Rubens, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen (Vienna), 1911, XXX, pp. 257-297; F. Lugt, Notes sur Rubens, in: Gazette
des Beaux-Arts, 1925, II, pp. 179-202; J.Q. van Regteren Altena, Rubens en de Galerie
d'Ulysse, in: Bulletin van het Rijksmuseuun (Amsterdam) 1953, nos 1-2, pp. 8-13.

8 Henri IV asked for the hand of Marie de .Médicis, despite the fact that at the time he was
still married to Marguerite de Valois. Several explanations have been given to explain this
somewhat unorthodox procedure. Marguerite de Valois had presented France with no children,
hence a change of wives was indicated if the line of succession was to be assured. Further,
and perhaps more urgent, was the fact that Henri had incurred monetary oglibations to the
banking house of Medici and desperately needed additional funds for a war which he was
waging against the Duke of Savoy.

7 The motif of a page bearing a train occurs frequently in the earlier paintings of Rubens,
particularly in canvases depicting the Adoration of the Magi.

8 Among those who see this as an accurate on-the-scene depiction is Max Rooses (Rubens,
II, Philadelphia, 1904, p. 361).

9 The choice of such a revered religious subject for a model for Marie's marriage would have
appealed to Rubens who was not without a flair for the ironic. Later in the series,
the Apotheosis of Henri IV is similar to an Ascension; the Meeting of Marie and Louis
XIII after the Reconciliation may be likened to a Last Judgment.
Dürers Marriage of the Virgin was, in turn, probably inspired by several marriage scenes by
Raphael.
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4. P.P. Rubens, Sketch after Primaticcio. Amsterdam!, Rijksmuseum.
(Foto-Commissie Rijksmuseum, Amsterdam)

5. Th. Van Thulden # 21, Arrival in Hades (engraving after Primaticcio).
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right in Rubens' Provisional Marriage. Behind the priest in the Dürer work stands an
assistant holding aloft the scripture. Although in a different position in the Medici
painting, an acolyte serving a similar function is observed holding the book for Cardinal
Aldobrandini who conducted the ceremony. Rubens has, of course, considerably modified
the German artist's design, enriching it with the monumental sculpture group of the
Dead Christ lying upon the knees of God the Father and with such incidental embellish¬
ments as the little dog and flower-strewn foreground, but at the same time, his initial
source of inspiration remains only barely disguised.
One of the most celebrated paintings of the Medici Cycle is the Disembarkation of Marie
de Médicis at Marseilles (fig. 3). The Queen surrounded by her entourage steps off
the boat to be greeted by the allegorical figures of France and the city of Marseilles
who present to her the royal dais. With the exception of the trumpeting figure flying
overhead, the upper reaches of the composition are more or less factual and include
the members of Marie's party who had accompanied her on the voyage from Genoa.
It is in the lower half of the design that Rubens gives vent to his love of the mythological.
Depicted here is Neptune who has brought the ship to safe harbour, tritons, sea horses
and Nereids. Clearly Rubens' interest is concentrated primarily on these lively, refreshingforms which ultimately steal the show from Marie.
The Debarkation has long been praised for its originality of iconography and compo¬sition. However, an important source for this painting, as well as others in the series,
has been discovered—buried in the lost works of Francesco Primaticcio, that foremost
of Italian painters who gravitated to France under François I and decorated the hunting
lodge château at Fontainebleau. The cycle of paintings which Primaticcio executed there
described some fifty-four episodes from the Adventures of Ulysses and constituted the
most significant single series of paintings in sixteenth century France. Unfortunately,
the wing which they embellished was renovated under Louis XV and completely destroyed
under Louis-Philippe. The loss of this significant monument curtails our exact knowledge
of an achievement heralded by many of the prominent seventeenth century French
painters as the most important source of inspiration for painting in France 10. Fortu¬
nately, a number of Primaticcio's preliminary drawings have survived, and the whole
series was engraved by Theodor van Thulden, a pupil of Rubens, in 1633.
Furthermore, we know that Rubens himself copied at first hand some of the scenes
from the Primaticcio Cycle, probably when he visited Paris in 1622. Thus the scene of
Pluto fudging the Souls (Van Thulden # 24) is used in part in Rubens' sketch, now in
the Louvre 1:L.
In two other Rubens copies 12, one, depicting Ulysses Arriving at the House of Circe13,
follows Primaticcio's rendering of the scene precisely (Van Thulden # 18), while the
other (fig. 4) combines various aspects found in three of the Fontainebleau Cycle

10 L. Dimier writes (Le Primatice, Paris, 1928, p. 27) Poussin disait qu'il ne connaissait
rien de plus propre que cette galerie à former un peintre et à échauffer son génie... Rubens,
quand il vint à Paris, en copia plusieurs morceaux de sa main...

11 Louvre 20262. Max Rooses (L'Œuvre de P.P. Rubens, V, Antwerp, 1892, p. 203) points out
that Le catalogue de la vente Crozat (Paris, 1741) mentionne sous le n° 851 parmi les
dessins de Rubens: "Quatre desseins, dont trois sont des desseins agréablement colorés,
d'après les peintures du Primatice qui étaient dans la gallerie d'Ulysse à Fontainebleau".

12 They are watercolor and gouache with touches of oil.
13 This sketch is reproduced in F. Lugt, Musée du Louvre, Inventaire général des dessinsdes écoles du Nord, Ecole flamande, II, Paris, 1949, p. 27, pl. XLIV.
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8. Th. Van Thulden #26, Ulys¬
ses and the Sirens (engraving
after Primaticcio).

9. P.P. Rubens, Arrival of Marie
de Médicis in Marseilles, sketch.
Munich, Ältere Pinakothek.
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paintings, more specifically in the Arrival In Hades, the Meeting of Ulysses and Circe
and Burning of Elpenor, and Plotting to Steal the Horses of the Sun (Van Thulden
# 21, 25, and 27 respectively) 14 (figs. 5, 6, 7). Of the Rubens' copies after Prima¬
ticcio only the second appears significant to the evolution of the Medici Cycle 15.
A comparison of the Debarkation at Marseilles with several of the Ulysses' episodes,
reveals a distinct dependence on Rubens' part upon certain of Primaticcio's iconographiefeatures and precisely in those areas which appear richest in terms of creative imagi¬
nation, i.e. the foreground forms. In Van Thulden's engraving after Primaticcio, Ulysses'
Companions Plotting to Steal the Horses of the Sun (fig. 7), the figure of a triton to
the right brandishing a trident and surrounded by sea horses, is used in the Marseilles
Arrival16. The consonance of form becomes more emphatic when the composition is
reversed as it would have bean in the Primaticcio painting.
Rubens' sea nymphs are surely derived from Primaticcio's Ulysses and the Sirens (fig. 8).
The artist has turned the figures to the foreground in order to fully exploit their voluptu¬
ousness, but the basic idea of merrily dancing, saucy Nereids cavorting in the sea close
by a galleon, is parallel to that of Primaticcio. The Neptune who completes the lower
group may be found in the Fontainebleau composition of Ulysses Arriving in Hades
(fig. 5). In Primaticcio's interpretation the figure is again the benevolent god of the
sea who has brought the sailors safely to port. Again reversing the figure as it would
have been seen by Rubens in the Fontainebleau composition, the body type as well as the
gesture become notably similar.
In the stern of Rubens' vessel is a sailor leaning over the rail who seemingly rests
upon an oar. A preliminary sketch for the scene17 (fig. 9) describes a more active
figure, leaning far over the side of the ship in an obvious effort to keep it in an upright
position. His spiritual counterpart appears in the oarsmen of Primaticcio's Arrival in
Hades (fig. 5).
The Rubens sketch shows the Queen debarking from the stern of the ship, whereas inthe final version, the boat is turned so that Marie may get off from the side. The
notion for the initial departure by stern may again be traced to Primaticcio in his
Ulysses Meeting Circe and the Burning of the Body of Elpenor (fig. 6) where a
corresponding disposition is found. Striking too is the similar meeting of the figures
alighting from the vessel with those on shore. Rubens has simply reversed the figures
of Marie and her handmaidens and that of helmeted France.
From these comparisons, then, it may be observed that several of the ideational borrow¬
ings for the Arrival of Marie may be traced precisely to Primaticcio's three Ulysses
episodes which Rubens had himself combined into the composite sketch, now in the
Rijksmuseum (fig. 4). However, the Rubens copy omitted several important features of
the Primaticcio original, e.g. Neptune and the triton and sea horses which appear in the
Medici painting. One may thereby conclude that Rubens drew additional and more

complete sketches of each of the three Ulysses episodes in question.

14 The relation of these three Rubens sketches to the Primaticcio originals has been intelligently
treated by J.Q. van Regteren Altena, Hubens en de Galerie d'Ulysse, in: Bulletin van bet
Rijksmuseum (Amsterdam), 1-2, 1953, pp. 8-13.

15 In addition to these three works, Rubens copied others in the Primaticcio series, including
Van Thulden #18, 22, 23 and 31 (See L. Burchard & R.-A. d'Hulst, Dessins de
P.P. Rubens, Catalogue, Antwerp, 1956, p. 94).

10 An original drawing by Primaticcio of this scene is in the Albertina, Vienna.
17 The drawing is in the Ältere Pinakothek, Munich.
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12. Th. Van Thulden #46, Reunion of Ulysses and Penelope (engraving after-
Primaticcio ).

Shortly after her marriage, Marie de Médicis presented Henri IV with his first heir.
Rubens' rendering of the Birth of Louis XIII (fig. 10) is one of the most flattering
depictions of the Queen in the cycle. She is shown as the .affectionate, adoring mother
and, in the full bloom of motherhood, she appears beautiful. Justice confides the prince
to the Genius of Health. Fontainebleau stands behind, and the abundant form of
Fertility hands to Marie an exquisite bouquet of babies, promise of more happy heirs
to come. One Rubens scholar has convincingly demonstrated that most of the major
figures in this scene are based on antique sculpture which the artist must have studied
carefully when in Rome 18The figure of Apollo in his sun chariot, however, stems
from another source. Placed in a diagonal wedge at the upper left corner of the compo¬
sition, it was motivated in all probability by the markedly analogous arrangement in
Primaticcio's aforementioned Companions of Ulysses Plotting to Steal the Cattle of the
Sun (fig. 7).
Yet another scene from the Medici Cycle which owes a debt to the Italian Mannerist
artist is that of Henry IV Leaving the Regency to Marie (fig. 11). This episode from
the Queen's life was selected in order to refute persistent rumors that Marie had usurped
the Regency. Soldiers and nobility, along with female personifications of Penance and
Generosity, witness the transfer of power—and with the seemingly complete approbation
of the young dauphin.

18 See F.M. Habehditzl, op. cit., p. 281 ff.
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Similar in composition is Primaticcio's Reunion of Ulysses and Penelope (fig. 12).
Reversing the engraving, Rubens' bare-footed Virtues as well as Henri and Marie de
Médicis assume comparable positions. The Virtue in the foreground should be particu¬
larly noted when a comparison is made with the Primaticcio figure; stance and gesture
are indeed the same. Rubens does, however, slightly modify the form, for the swag
of drapery over the bosom which in the Mannerist figure visually reads as an arm,
virtually becomes an arm in Rubens' interpretation.
The program for the Medici picture demanded the presence of the dauphin between the
king and his consort in order to verify the legitimacy of the transaction. Even in this
detail, the Flemish painter could find an iconographie counterpart in Primaticcio. In the
Van Thulden engraving, dangling legs appear illogically between the two central figures.
It is unthinkable that Primaticcio, even though a thoroughgoing Mannerist, would be
guilty of such a visual misdemeanor and suggests that Van Thulden did not always copy
the Ulysses Cycle with great accuracy 10.

19 An original sketch by Primaticcio for the Meeting of Ulysses and Penelope shows a figure
whose head rises above the embracing couple (Stockholm Museum, Cat. no. 835, Coll.
Crozat).

15. Th. Van Thulden, Ulysses Receiving Food from a Servant (engraving after Primaticcio).
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18. Th. Van Thulden #13, Ulysses Receiving the Bag of the Winds (engraving
after Primaticcio)1.

Probably the most factual scene in the Medici series is the Coronation of Marie in
St. Denis 20 (fig. 13). It is based primarily on an engraving by Gaultier (fig. 14) which,
in all its essentials, is accurately followed 21. The only additional elements are the flying
figures and the dogs in the right foreground, the latter having always appeared curiously
out of place. Similar flying figures are often used in the Medici episodes and are
perhaps introduced here to prevent the scene from appearing overly factual and hence
out of harmony with the other scenes in the series. Similar airborne personifications
also appear with regularity in the Ulysses Cycle, and one of tire dogs, at least, was surely
inspired by Primaticcio's Ulysses Receiving Food from a Servant (fig. 15). The wonder¬
fully convincing sleeping canine must have immediately caught Rubens' perceptive eye;
he translates it into the royal cur absorbed in divesting himself of some unwanted
companions.
None too soon did Marie prevail upon her husband to have her crowned, for Henri
was murdered shortly thereafter. Rubens' the Apotheosis of Henry IV and the Grief
of Marie de Médicis (fig. 16), turned this devastating event into one of the most
memorable depictions of the Cycle. Henri IV, held by Father Time and Jupiter, is being
borne up to Olympus. Below, all is despair. At the extreme left, the hydra of rebellion,
though wounded, continues to raise its menacing head. To the right, Marie, 'accompanied
by Minerva and Prudence, sits enthroned, quiet and majestic in her grief. France presents
20 The event took place May 13, 1610.
21 This source of inspiration was pointed out by O.G. von Simson, op. cit.
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19. Th. Van Thulden #50, Ulysses and Penelope Abed (engraving after Primaticcio).

the orb of state, and the flying figure of the Regency extends the eventail of state.
Nobles rush to p.ay homage to the grief-stricken widow; this display of allegiance was
designed in part to answer Marie's political adversaries who insisted that the Queen was
not sorry at all and, in fact, had participated in the plot on her husband's life. As in the
paintings of the series, certain features seem clearly based, iconographically speaking, on
Primaticcio's Fontainbleau Cycle.
In the Return of Ulysses (fig. 17), the dress and likewise the attitude of the hero are
close to that of Henri IV, and in like manner, Penelope and her handmaidens, seen in the
background, are almost identical in their placement to Marie and her attendants. Even
Penelope's throne with its curvilinear edges is adopted by Rubens in a more elaborate but
nevertheless similar arrangement. Penelope and her maidens are bare to the waist.
Perhaps Rubens felt that it would be indecorous for Marie to appear thus at this parti¬
cular time; the accompanying figures, however, adopt the fashion as does Marie in other
scenes of the series. In order to find a source for the kneeling figure of France, the
figures coming to pay court to the Queen, and for the suggestion of an elaborate and
monumental architectural setting, one needs only to refer to Ulysses Receiving the Bag
of the Winds (fig. 18).
As mentioned earlier, the motif of the flying figure—in the Medici scene, the personi¬
fication of the Regency—frequently appears in the Primaticcio Cycle, as witness Ulysses
and Penelope Abed (fig. 19). In this depiction, the posture of the flying figure is
close to that of Rubens' Regency. In this Primaticcio work one also finds the armor
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22. Th. Van Thulden #28, Ulysses Driven from the Arms .of Calypso by
Mercury (engraving after Primaticcio).

which in the Medici painting is lifted aloft. The notion of armor being raised on high
upon the death of a fallen hero is .a classic one, but it is likewise manifest in the
Ulysses Cycle and in a painting which has already been cited as influencing the artist,
namely, the Meeting af Ulysses and Circe and the Burning of Elpenor (fig. 6).
The sources for the Good Government of Marie de Médicis (fig. 20) are more diversi¬
fied than those in other scenes thus far considered, and indeed, in this composition,
Primaticcio's influence is less clearly pronounced. In the upper part of the painting
Marie, seeking divine inspiration for her rule, stands before Jupiter and Juno. She is
surrounded by the classic pantheon of deities who regard her with little interest. Below,
Apollo, Minerva and Mars drive before them the hapless figures of Discord, Envy, Hate
and Fraud.
Rubens was an avid gem collector and for this reason undoubtedly knew or .actually owned
an engraving of the celebrated Gemma Augusta (fig. 21). The gods in the upper register
of Rubens' composition are plainly derivative. In the Flemish work, the seated god and
goddess to the left of the chief deities, Jupiter and Juno themselves, the eagle, Mars,
the horse-drawn chariot and the cornucopia of abundance find respective correspondents
in the Gemma Augusta. The figure of Jupiter, in particular, is identical to the enthroned
Augustus except for the necessarily modified head type. Rubens, in an effort to lend
to the scene an air of classical authenticity resorted again, in certain of the figures, to
antique prototypes. Such is surely the case where Venus is concerned as she restrains
Mars in the right of the composition; she is based upon the Venus de Medici or a similar
figure. In like manner, the Apollo is modeled after the Apollo Belvedere and the male
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IHflg'. ' H . ^SH and female figures of Discord and Envy
RH^,. H upon the Hellenistic sculpture, the so-
•&.. ^ty'- ■ ffiP called Ludovisi Gaul and Wife 22.
mf.'MNœmËÊt ^ie compositional divisioning of Rubens'
•XX•. design into two parts, separated by cloud
9HKjk>I|||H banks, is perhaps in part influenced by

Primaticcio's Ulysses Driven from the
'iL »3 Arms of Calypso by Mercury (fig. 22).

This Fontainebleau episode seems to
supply a number of features missing in

1

the Gemma Augusta although present in
Rubens design. Thus, the figures relaxing
on the aloud banks, the heavily muscled

fHyflP5n| couple motif and the cupids find their
! ' .? I visual counterparts in the Medici Cycle
f scene.
I qj, |gj Marie de Médicis, desirous of showing

I her strength and diligence in all aspects
of government had Rubens paint a scene

- iftiÉMB describing her military prowess 23. The
BpBflfNMtEHH resultant, Capture of Juliers (fig. 23)
|| jyknflBHHH shows a befeathered and triumphant

Queen seated easily on the back of a
splendid white steed. A female personi-

24. P.P. Rubens, Duke of Lerma, Madrid, Col- fication and the lion of Juliers are de-
lection Count Valdelagrana. picted to the left, while overhead Victory

profers to Marie a crown to the accompa¬
nying blast of a victorious horn. Juliers

is seen in the far distance and is apparently an accurate rendering of the city, for
Rubens copied it from an earlier map of the site.
For the splendid equestrian figure, the artist turned for inspiration to an earlier prototype
which he had himself invented rather than to outside sources. This becomes apparent
when the attitude of the horse and rider is compared with that of the Duke of Lerma
(fig. 24), executed by Ruibens almost two decades ealier24. The Taking of juliers
illustrates then that Rubens was never hesitant to borrow from other sources, even his
own, if it suited the particular iconographie needs of the moment. This need not imply
however that Rubens was always a copyist or a modifier. Rather he is often a brilliant
innovator. And in this connection, it is of considerable interest to point out the actual

22 The similarity of the two Apollos was noted as early as 1882 (G. von Ravensburg,
op. cit.).

23 This was the only possible military episode which Marie de Médicis might have selected,
since she was hardly renowned as a warrior. The bellicose activities in which she did
take a part concerned a rebellion aginst the dauphin, and that would scarcely have been
appropriate after their recent reconciliation.

24 The Duke of Lerma portrait in the Valdelagrana Collection, Madrid, was finished November
23, I6O3. Erik Larsen (P.P. Rubens, Antwerp, 1952, p. 123) in referring to the painting,
writes, What he created here was not a composition "after", but a prototype completely his own.
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surrender taking place in the middle distance of the Juliets picture. The two military
opponents meet, and a most chivalrous doffing of hats and shaking of hands ensues. Is
not this scene of politesse on the battlefield or another by the artist imbued with a
similar emotional content, the model for Velasquez's great Surrender at Breda painted
over a decade later.
The last of the Rubens paintings to be considered, the Majority of Louis XIII (fig. 25),
shows the ship of state as it is propelled by female personifications of Force, Religion,
Justice and Good Faith. Castor and Pollux, omens of happy voyages, are pictured aloft.
Marie is near the bow and the dauphin at the tiller. Compositionally, this painting is not
one of the more successful efforts in the series and the viewer must ask himself what
exactly was the artist's intention. Has the ship of state run aground? Is Strength trying
to push them off a sandbar or is she trying to foul the mechanism? She has a certain
leer that seems to bespeak mischief. Good Faith, to the far right, looks put upon, and
Justice appears to be looking longingly for a replacement. These female forms are so
large and hefty in relation to the small dimensions of the vessel that the foundering of
the ship of state seems altogether feasible.
France, ever upright stands by the mast. She looks backward instead of forward, or is
it the ship of state which is going in the opposite direction? This possibility becomes a
probability when we notice that the flying figures of the trumpeting Victories are
winging their way to the stern of the ship. Whether by intention or not, Rubens has
produced a rather ludicrous canvas. It is entirely possible that this was in fact his design
and hence, with tongue in cheek he illustrates the ridiculous political situation prevailing
in France at the time. If this was indeed his intention, it was lost on Marie de Médicis
who admired extravagantly the entire series.
The origin of the Majority's composition resides in several of Primaticcio's Ulysses Cycle
paintings. The Ulysses in Hades (fig. 5) provides a similar barque, straining rowers,
diagonals of rigging and figures grappling to hold it in check. The straining female
figure at the rigging in the upper right is taken over in every detail from Ulysses' Com¬
panions Plotting to Steal the Cattle of the Sun (fig. 7) ; there the prototype for the
Rubens figure is placed at the upper left. Primaticcio's Ulysses and the Sirens (fig. 8)
perhaps suggested the idea of shields placed along the side of the boat; certainly, the
stalwart Ulysses bound to the mast, seems to be translated into the figure of France.
The idea of shields placed along the side of the boat and the dragon figurehead may be
found in several of the other Primaticcio paintings in the series and even the flying
Victory figure, blowing upon the outlandishly twisted horn probably derives from the
Italian Mannerist's Blowing North Wind (fig. 26). Ultimately then, the Majority of
Louis XIII reflects the most extensive borrowings by Rubens from the Ulysses Cycle.
Considering the diversity of source material, it is a creditable performance from the point
of view of compositional cohesion.
This investigation of certain of the iconographie sources for the Medici Cycle provides
insight into the working processes of this facile Flemish painter. Perhaps here more than
in his other œuvre Rubens, as a result of the demands of his enormous commission, felt
obliged to seek out specific inspirational sources, for even his imaginative mind needed
assistance in creating such an extensive program. In attempting to lend to the series an
air of authenticity, to what better source could he address himself than the elaborate
Primaticcio Cycle, treating as it did what he now needed most, namely, classical history.
To the convincing mood of antiquity suggested by the Fontainebleau series, he could
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26. Th. Van Thulden # 14, Blowing North Wind (engraving after Primaticcio).

add his own contemporary personnages; he could also borrow individual forms when
they suited his design. Perhaps the miracle of the Medici Cycle resides in the very fact
that his inspired modifications of others' works usually concealed with utmost subtlety
the very fountainhead of inspiration. These sources, nevertheless, lend to his pictures a
genuine feeling of credibility.

SOURCES COMPLEMENTAIRES AU CYCLE DE MARIE DE MEDICIS

En 1621, Rubens se vit confier par Marie de Médicis la mission de la glorifier en quelque
21 grands tableaux destinés à une galerie du Palais du Luxembourg (au Louvre depuis 1802)
et de la représenter en épouse d'Henri IV et régente du futur Louis XIII.
Il s'est avéré impossible de déterminer pour chacune des toiles les sources iconographiques
(bibl. voir note 5).. L'auteur se limite ici aux seules possibilités' offertes. Dans une première
œuvre, Le Mariage de Marie de Médicis (fig. 1) Rubens se servit de portraits de personnes
présentes à la cérémonie (Florence, 1600), tandis que, pour la mise en scène et le décor, il
s'inspira d'une gravure sur bois de Dürer, Le Mariage de la Vierge (fig. 2). Il utilisa également
des portraits pour Le débarquement de Marie de Médicis (fig. 3), tout en mettant l'accent sur
des figures mythologiques au premier plan: Neptune, Néréides, Tritons etc... Il reprend ainsi
des éléments à la série des peintures du Primatice au château de Fontainebleau, perdues
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aujourd'hui et connues par quelques dessins préparatoires et par les gravures de Théodore Van
Thulden, un élève de Rubens (1633), série d'après laquelle Rubens lui-même exécuta des copies
en 1622 (fig. 4-7). Rubens s'inspira plus particulièrement des personnages du Primatice au
premier plan des Compagnons d'Ulysse se concertant pour voler les chevaux du Soleil (fig. 7),
d'Ulysse et les Sirènes (fig. 8) et de L'arrivée d'Ulysse dans l'Hadès (fig. 5). Pour La
Naissance de Louis XIII (fig. 10), Rubens suivit les exemples de. la sculpture antique et
ajouta à l'œuvre le char solaire emprunté au Primatice (fig. 7), tandis que le schéma de la
composition d'Henri IV confiant la Régence à Marie de Médias (fig. 11) se rapproche de
La rencontre d'Ulysse et de Pénélope (fig. 12) du Primatice. La représentation la plus fidèle du
cycle, au point de vue historique, est sans conteste Le Couronnement de Marie de Médicis à
St-Denis (fig. 13) qui reprend la gravure de Gaultier (1610, fig. 14), avec ajoute de figures
qui volent et de chiens qui rappellent encore le Primatice (fig. 15, 19), tandis que des détails
dans le vêtement et l'attitude du personnage principal dans L'Apothéose d'Henri IV se réfèrent
entre autres au Retour d'Ulysse (fig. 17, voir aussi fig. 18 et 19). L'exemple de l'Italien
fut moins déterminant en -ce qui concerne Le bon gouvernement de Marie de Médicis (fig. 20).
Ici Rubens s'est tourné surtout vers des éléments formels et iconographiques de la Gemma
Augusta (fig. 21), de VApollon du Belvédère et du Gaulois Ludovici et sa femme. Le portrait
équestre du Duc de Lernte (1603, fig. 24) fut le prototype du Voyage de Marie de Médicis
aux Ponts-de-Cé (La prise de ]uliers) (fig. 23). La Majorité de Louis XIII (fig. 25);, enfin,
remplie, semble-t-il, d'allusions politiques et satiriques, s'avère, aussi bien pour la composition
que pour les éléments formels et iconographiques, tributaire du Cycle d'Ulysse du Primatice
(fig. 5, 7, 8 et 26).

BIJKOMENDE BRONNEN VAN RUBENS' MEDICI-CYCLUS

In 1621 kreeg Rubens van Maria de' Medici de opdracht in een 21 grote doeken, bestemd
voor een galerie van het Luxembourg-paleis (sedert 1802 in het Louvre)1, de opdrachtgeefster als
gemalin van Hendrik IV en als Regentes van de latere Lodewijk XIII te verheerlijken.
Het is niet mogelijk gebleken (literatuuropgave in voetnoot 5) voor elk der schilderijen
Rubens' iconografische bronnen aan te wijzen. De auteur beperkt zieh tot die waarbij dit
wel kon. Een eerste is Hei huwelijk van Maria de' Medici (fig. 1) waarin Rubens portretten
verwerkte van aanwezigen bij de ceremonie (Florence, 1600) doch zieh voor scène-opbouw en
decor inspirerei! liet door Dürers houtsnede Het huwelijk van Maria (fig. 2). Portretten ver¬
werkte hij ook in De ontscheping van Maria de' Medici (fig. 3) doch legde de klemtoon
op mythologische figuren op de voorgrond: Neptunus, Nereiden, Tritonen, enz. Dit gaat
terug op dementen uit Primaticcio's niet bewaarde reeks schilderijen (Kaste,el Fontainebleau)
bekend uit enkele bewaarde voorbereidende tekeningen en uit de gravures van Rubens' leer-
Iing Theodoor Van Thulden (1633), een serie waarnaar Rubens zelf in 1622 copieën maakte
(fig. 4-7), en meer bepaald op de voorgrondpersonages van Primaticcio's Ulysses' lotgenoten
plegen overleg om de zonnepaarden te sielen (fig. 7), Ulysses eu de Sirenen (fig. 8), en Ulysses
die in Hades aankomt (fig. 5). Voor De geboorte van Lodewijk XIII (fig. 10) liet Rubens
zieh leiden door antieke sculptuurvoorbeelden en voegde aan de compositie een zonnewagen toe
die terruggaat op Primaticcio (fig. 7)-, terwijl het c'ompositieschema van Hendrik IV laat het
Regentschap over aan Maria de Medici (flg. 11) verwant is met Primaticcio's Ulysses ontmoet
Penelope (fig. 12)/.
De meest historisch-getrouwe voorstelling van de cyclus is wel Maria de Medici gekroond in
St. Denis (fig. 13) die aansluit met de gravure door Gaultier (l6l0, fig. 14). onder toe-
voegi.ng van zwevende figuren en honden die nog verwijzen naar Primaticcio (fig. 15, 19),
terwijl kleding- en houdingdetails van de hoofdfiguur in De apothéose van Hendrik IV
(fig. 16) o.m. refereren naar de Terugkeer van Ulysses (fig. 17, zie ook fig. 18 en 19). Het
voorbeeld van de Italiaan was minder bepalend voor Het goede beleid van Maria de' Medici
(fig. 20)'. Hier greep Rubens vooral terug op formele en iconografische dementen uit de
Gemma Augusta (fig. 21), de Apollo Belvedere en de zg. Ludovisi-Galli'ér en zijn vrouw.
Zijn eigen ruitersportret De Herlog van Lerma (1603, fig. 24) was het prototype van Maria
de' Medici te paard op rets naar Ponts-de-Cé (De inventing van Juliers) (fig. 23) en De tneer-
derjarigheid van Lodewijk XIII (fig. 25), tenslotte, wellic'ht vol verholen politiek-satirische
allusies, blijkt weer compositorisch en in formele en iconografische onderdelen tributair aan
tafereien uit Primaticcio's Ulysses-cyclus (fig. 5, 7, 8 en 26).
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JULIUS S. HELD

Jan Van Boeckhorst as Draughtsman

In 1915 Rudolf Oldenbourg ended an article entitled fan Boeckhorst und Rubens1 with
the statement that a comprehensive study of Boeckhorst's work by Gustav Glück was
soon to be expected. The article was reprinted in 1922 in the collected writings of
Rudolf Oldenbourg 2, who had died young. Eleven years later Oldenbourg's reference
to the forthcoming study on Boeckhorst by Glück was repeated a third time when Ludwig
Burchard annotated some of Glück's articles collected in a volume entitled Rubens\, van
Dyck, und ihr Kreis 3. Burchard felt that the phrase entailed a heavy obligation for
the survivor—Gustav Glück; yet, except for some scattered, and as we shall see not too
reliable remarks, Glück never published the fruits of his study. To this very day
Boeckhorst has remained a master of whose importance every scholar working in the
field of Flemish 17th century painting is vaguely aware but whose œuvre is obscured by
wild attributions while some of his genuine works still sail under false flags 4.
What is true of Boeckhorst's paintings holds even more for his drawings. Anyone trying
to put together the drawings carrying Boeckhorst's name will soon notice how little they
have in common and how narrow is the base on which to build a critical edifice.
Drawings by Boeckhorst do occur in early records: in the estate of Erasmus Quellinus,
for instance, we find 8 teeckeninge Lange fan and Elf beldeken naer anticq, soo weer-
druck als teeckeninge, van langen fan 5 (Boeckhorst's nickname was Lange Jan and in
some sources, such as the books of Descamps—see below—he is almost invariably
referred to by this name). Van den Branden avers that he drew meesterljjk, though this
does not necessarily refer to actual drawings. However, we have records of drawings
Boeckhorst furnished to the Plantin Press primarily for marginal illustrations of an
edition of the Roman Missal of 1653 s. Altogether he did 9 marginal drawings and
three larger sheets for a Breviary. Fortunately, 4 of the marginal sketches still exist—
precisely where one would expect to find them, in the Musée Plantin-Moretus 7.
One of these (fig. 1) is for the framework of the page in nativitate domini ad pri-
mam MissiAM in nocte. At the top it shows the Annunciation to the Shepherds in keeping

1 R. Oldenbourg, Jan Boeckhorst und Rubens, in: Jahrbuch der königlich preuszischen Kunst¬
sammlungen, XXXVI, 1915, p. 162.

2 Id., Peter Paul Rubens, Munich-Berlin, 1922, p. 169-
3 G. Glück, Rubens, van Dyck und ihr Kreis, Vienna, 1933, p. 398.
4 A comprehensive study of Boeckhorst has been undertaken, as a Harvard Ph. D. project,

by Mrs. Zirka Filipczak.
5 J. Denucé, De Antwerpsche « Konstkamers », lnventarissen van Kunstverzamelingen te Ant¬

werpen in de 16de en Ilde eeuwen, Antwerp, 1932, pp. 290-291.
0 H.F. Bouchery and F. van den Wijngaert, Pieter Paul Rubens en het Plantijnsche Huis,

Antwerp, 1941, pp. 65-66.
7 I am indebted to Dr. L. Voet for information and some photos.
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1. Jan van Boeckhorst, Marginal Design
In Naiivkale Domini. Antwerp, Plantin-
Moretus. (Copyright A.C.L., Brussels)

2. Jan van Boeckhorst, Marginal Design
In die Ascensio'nis Domini. Antwerp, Plan-
tin-Moretus. (Copyright A.C.L., Brussels)

with the account of the; gospel of St, Luke, quoted on the reverse of the printed
page, illustrating at the same time vividly the words of the Oratio: Dens, qui banc
sacratissimuvi noctem veri I»minis fecisti illustratione clarescere... Two oval medallions
with the Betrothal and the Visitation of the Virgin are accompanied above and below
by the symbols of the four evangelists ; at the bottom we see the Christ Child sitting
on a pillow between a seven arm candelabra and two platters, one with a knife, the
other with a pitcher, suggestive of the Circumcision.
The second (fig. 2) accompanies the page in die ascensione domini, and shows at the
top only the legs of Christ as he ascends to heaven; his footprints are seen on a hill
below. On either side of the hill stand two angels one of whom carries on his head
a pole with a pair of crossed keys under a baldachin, while the other supports a fishing
boat above a crossed pair of fish tied to the pole—both obvious allusions to St. Peter
and the Roman Papacy. The two angels themselves, however, are probably derived from
the passage of the Acts of the Apostles (I : 10-11), quoted in the Lectio, where it is
said that at the moment when Christ disappeared in Heaven two men stood by them in-
white apparel saying Ye men of Galilee, why st-ancl ye gazing up into heaven? this same
Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have
seen him go into heaven.
The third (fig. 3) accompanies the page in assumptione b. mariae virginis. The
Assumption itself was rendered on the printed page in a small woodcut decorating the
initial G (of Gaudeamus) with which the text begins. In the lateral margins of
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3. Jan van Boeckhorst, Marginai Design
In Assumptione B. Marine Virginio. Ant¬
werp, Plantin-Moretus.

(Copyright A.C.L., Brussels)

4. C. Galle II, In Vesto Omnium Sancto¬
rum, Missale Komanum. Antwerp, 1653.
Engraving.

Boeckhorst's drawing, the Virgin appears in two forms, on one side (right in the drawing,
but left in the print) as the woman of the Apocalypse, the head surrounded by a circle
of stars and the moon-sickle under her feet; on the other she stands surrounded by a
blazing light in the gesture of intercession, referred to in the Oratio: genetricis Filii tni
Domìni nostri intercessione salvemur. Both figures turn towards God who is seen in the
horizontal strip at the top, emerging from clouds, and extending towards them identical
crowns in his outstrechted hands. In the center below a burst of light inscribed
mra (Maria) overcomes the serpent of original sin while two marianic symbols, the lilium
inter spinas at the left and the rose at the right (reversed, of course, in the print)
complete the composition.
The last drawing (canon missae) combines the elements of the sacrifice of the Mass
(above and below) with the instruments of Christ's Passion, carried by four child-angels,
distributed in pairs on either side.
These four drawings (chalk, pen and ink, and wash, and measuring 304 X 203 mm ex¬
cept the third which measures 303 X 202 mm) are listed as Boeckhorst's work in an
unprinted inventory prepared by F. van den Wijngaert (nos. 193-196) and .apparently
are the only preserved ones of Boeckhorst's drawings for the Missal. If we compare them
to the engravings, made by C. Galle II, we can see that the engraver followed Boeckhorst's
lead with considerable fidelity. Thus we can confidently accept the other engravings,
such as the page in festo omnium sanctorum with its cave—like structure containing the
corpses of martyred saints below and the groups of saints rising on either side (fig. 4),
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5- Jan van Boeckhorst, The Martyrdom of St.
James. Philadelphia, Philadelphia Museum of
Art, P.A.F.A., Collection.

or the one in epiphania domini with its four small scenes in cartouches, as fairly ac¬
curate renditions of Boeckhorst's drawings, now lost.
As is normally the case with drawings for engraving, Boeckhorst's drawings are fairly
detailed. It is worth noting, however, that he used the brush freely, in contrast to
Rubens and masters working under Rubens' supervision like Erasmus Quellinus who
generally drew such pieces with the pen. Boeckhorst's facility with the brush may have
come from his early training with Jordaens, already reported in C. de Bie's Gulden
Cabinet of 1661 (p. 254). A further characteristic is found in the graceful slenderness
of the figures (for instance in the two women in the Assumption) and the tendency to
elongate and attenuate extremities, as seen in the arms of the angel of the Annunciation
to the Shepherds or the legs of Christ in the Ascension.
The date of Boeckhorst's drawings for the Missal can be established fairly exactly.
According to the records at the Musée Plantin he received 80 fl. for four vignettes on
July 18, 1652, and 100 fl. for five additional ones of January 23, 1653. The four
extant drawings may have been the first group but it is safer to assume that they were
done before January 23, 1653 when he received his last payments.

5 Of the three drawings for the Breviary, one—the title page—was paid to Boeckhorst on
October 30, 1651 and hence was his first contribution to the illustrations of the Plantin
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6. Jan van Boeckhorst, The Martyrdom of
St. James. Ghent, S. Jacques.

(Copyright A.C.L., Brussels)

To these drawings, the attribution of which stands on firm ground, can be added one
no less certain as the work of the master. In the Philadelphia Museum of Art I came
across, now many years ago, a drawing then filed as by Remigius Langjan, on the
strenght of a German inscription: Original Zeichnung zu dem schönen Gemälde des
Remigius Lange-]an. Geb. zu Brüssel. Starb 1670. Marter des heil. Jacobus. Auf dem
Hauptaltare der Kirche St. Jacobi zu Gent (fig. 5).
Though the first name of the artist is wrong, and the date of death only approximately
correct (Boeckhorst actually died in 1668) tire drawing is indeed a study for one of
Boeckhorst's major paintings, the Martyrdom of St. James in the church of S. Jacques in
Ghent (fig. 6) 9.

Press; the two others, the subject of which is not given in the records, were paid in
February 1654 and hence were his last. Van den Wijngaert believes on stylistic grounds
that the drawings for King David and the Resurrection of Christ were Boeckhorst's work
(see H.F. Bouchery and F. van den Wijngaert, op. cit., p. 66).

0 Mr. Kneeland McNulty has kindly verified the data about this drawing. It came from
the collections of J.C. Spengler (L.1434) and Dr. Barry Deiany (L.350). It is inscribed on
the back: Dessin du Tableau du maitre autel de la Collegiale de S. Jacques à Gand peint par
Remy Langhejan. It is now part of the P.A.F.A. collection at the Philadelphia Museum of
Art.
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Done in chalk and brown washes and heightened with white (290 X 180 mm.), the
drawing contains most of the major elements of the finished painting but was clearly
no more than a first summing up of the plan, probably to be shown to the authorities
of the church. The two framing groups—the horsemen at the left and the group at
the right, where another martyr is pushed forward by a soldier, were taken over into the
finished picture virtually without any change (though the horse seen from the rear was
slightly turned inward). The second martyr must be the scribe Josias who—according
to the Legenda Aurea—.had put a rope around James' neck when he was taken to Herod,
and who later asked his forgivenness and was converted; he was beheaded with the
saint, after having been baptized by him 10. Though the attitudes of the two figures
flanking St. James also remained the same in the finished canvas, the whole group
was placed higher up in the picture and the saint's forshortened head was turned into a
3/4 profile. The greatest change, however, took place in the top part of the picture,
a change necessitated by the elevated position of the saint. In the drawing Boeckhorst had
included the Trinity in heaven, with God seated on clouds and Christ, standing slightly
below him, holding out a wreath as the reward of the martyred saint. This scene was
replaced in the painting in S. Jacques by two child angels, each one carrying a wreath and
a palm branch.
In planning his Martyrdom of St. James, Boeckhorst undoubtedly remembered a Martyr¬
dom of St. Paul which Rubens had painted for Rouge-Cloître in 1638 lx. There is some
doubt whether this painting, which perished in 1695, looked more like the beautiful oil-
sketch formerly in the collection of Charles E. Roseman, Cleveland Heights, Ohio12 or like
a much pasted-up drawing in London and a similarly composed canvas—surely no more
than a school-piece—in the church of the Magdalen in Aix-en-Provence ls. Boeckhorst's
picture, at any rate, is more closely related to the layout of the latter works (which may,
in turn, give some slight support to the theory that the lost painting may have looked
more like them than like the Roseman sketch, unless one is willing to assume that
Boeckhorst followed a school-piece—Aix—rather than a Rubens original). The similari¬
ties extend not only to the group of the saint with its heavily muscled executioner and
the heads of bystanders behind the curve of the hill but even to the pose of the helmeted
horseman at the left who angles his arm behind his back like a soldier standing at the
right in the London drawing and the canvas in Aix.
Stylistically .and technically the Philadelphia drawing greatly resembles Boeckhorst's
drawings for the Roman Missal. As he had done there, Boeckhorst here, too, used the
brush generously, and the tapered proportions of the extremities (see for instance the
hands of St. James, and the hands and legs of Christ) are quite similar. We also find
the characteristic tendency to define bodies in terms of smoothly flowing lines that slur
over rather than accentuate the specific anatomical structure: see for instance the body of
James' fellow-martyr at the right.

10 A slightly different version is reported by Eusebius, apparently based on a lost book by
Clement of Alexandria, see Catholic Encyclopedia, VIII, 1913, p. 280.

11 See J.F. van Molle, Nieuwe Nota's bij een verloren werk van P.P. Rubens, in: Belgisch
Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XXI, 1952, p. 128.

12 Kd.K., 4th ed.., p. 418.
13 See L. Burchard and R.-A. d'Hulst, Rubens Drawings, Brussels, 1963, no. 195. The

painting in Aix apparently came from the Dominican church in Antwerp, not necessarily proof
that it was also an original by Rubens. Van Puyvelde attributed it to Boeyermans (Revue
belge d'Archeologie et d'Histoire de l'Art, XXVII, 1958, pp. 29 ff-).
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7. Jan van Boeckhorst, The Stoning of St.
Stephen. Vienna, Graphische Sammlung Alber-
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Closely related to the Philadelphia drawing is one in the Albertina in Vienna which on
an old mount bears the inscription Jean van Broeckhorsi (sic) (Inv. 9097; 278 X 200
mm.) (fig. 7). Done in purple and brown ink, and heavily washed, mostly in gouache,
it illustrates in dramatic fashion the Martyrdom of St. Stephen. Here, too, Boeckhorst
included the Trinity in Heaven, showing God seated in a pose almost identical to that
of the Philadelphia drawing. As he does in the Philadelphia sketch, Christ stands before
him, but his arms move differently and his feet are placed side by side, while in
Philadelphia he raises one to step on a cloud. Below Christ two cherubs, one holding
a wreath, wing downward towards the martyr who flings his arms widely and turns his
glance towards heaven.
The style of the Vienna drawing is fully in accord with that of the one in Philadelphia;
the generalized treatment of facial features, the tapered arms and legs, and the summary
application of washes are sufficiently similar not only to insure the attribution of the
drawing to Boeckhorst but also to place it chronologically not too far from the Martyr¬
dom of St. fames.
It is fortunate for the attribution of this drawing to Boeckhorst that the artist is known
to have painted a Martyrdom of St. Stephen. In his book La Vie des Peintres Flamands,
Allemands et Hollandais 14 J.-B. Descamps mentions that a martyrdom of St. Stephen by
Boeckhorst was in the Chapel of the Guardian Angel in the church of St. Etienne in
Lille. In his Voyage Pittoresque de la Fiandre et du Brabant published fifteen years
later35 the same author praises this picture as une belle et grande composition but adds
14 J.B. Descamps, ha Vìe des Peintres Flamands, Allemands et Hollandais, II, Paris, 1754,

p. 170.
15 Id., Voyage Pittoresque de la Flandre et du Brabant, Rouen, 1769, p. 3-
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with indignation: Ce Tableau est entièrement mal repeint par un homme très-médiocre,
qui en a gâté beaucoup dans la même Ville. On ne reconnaît dans ce Tableau que de
foibles restes de son ancienne beauté: il n'y a plus ni couleur ni effet, il se gâte encore.
The picture which Descamps already deplored as being hardly more than a ruin of its
former self is probably completely destroyed now. At any rate, according to the one
relatively modern guide-book that says anything about the paintings in St. Etienne 16 the
painting now in the church and depicting the martyrdom of its titular saint is a canvas
by V.L. Mottez (1809-1897), presumably ordered to replace Boeckhorst's ruined canvas.
All the more welcome is the drawing of the Albertina as it gives us a fair idea of the
composition of the lost work 17.
The two drawings in Philadelphia and Vienna tend to support the attribution to Boeck-
horst of a drawing reproduced as a work by van Dyck in Guiffrey's book on this
master 1S. The attribution was first proposed by Glück 19 and although he was certainly
mistaken in giving to Boeckhorst another drawing also illustrated by Guiffrey20 he
surely was correct in this case. The drawing, done in chalk, and illustrating the discovery
of Achilles among the daughters of Lycomedes, was then in the collection of Benjamin
Fillon. (I have not found any reference to it since). It has, in a figure at the right,
what can almost be said to be a hallmark of Boeckhorst's style: a line that in one S-shaped
curve connects upper arm and shoulder. There are also all the typical shorthand devices
we know from the Philadelphia and Vienna sketches.
To these drawings can be added yet another one, in a private collection in New York
(fig. 8). Measuring 228 X 160 mm. and done in a variety of water-colors, it agrees
with the other pieces in the generalized treatment of the human figure and its broad,
freely flowing use of the brush. In the Callendo collection, the stamp of which it bears,
it was not unreasonably attributed to van Dyck, but van Dyck never made brush-drawings
of this kind and he articulated his bodies more sharply. Many individual features, from
the shape of the heads to details of physiognomy and even the typical arm-shoulder curve,
recall the drawings discussed before. The strongest argument, however, is again the
existence of the very painting of which this is the study 21 (fig. 9). Offered for sale
in New York in 1962, it was not, to the best of my knowledge, attributed to Boeckhorst,

16 P. Joanne, Itinéraire général de la France, Le Nord, Paris, 1899, P- 216.
1T There is, of course, always the possibility that a search sur place might turn up Boeck¬

horst's painting, or what is left of it. It is to be hoped that a local scholar will undertake
this search.

1S J. Guifficey, Antoine van Dyck, Sa Vie et son Œuvre. Paris, 1882, p. 40.
19 G. Glück, Fine Zeichnung von Cornells de Vos, in: Rubens, van Dyck und ihr Kreis, Vienna,

1933, p. 337.
20 Glück attributed three drawings reproduced in Guiffrey's book to Boeckhorst. One of these,

indeed, is acceptable (p. 40). The second one (p. 85) is certainly not by Boeckhorst;
it has been given again to van Dyck by Benesch, but the most authoritative scholar on van
Dyck drawings, H. Vey, has not included it in his book Die Zeichnungen Anton van
Dycks, Brussels, 1962. Nor does Vey mention the third (p. 179), but its attribution to j
Boeckhorst remains questionable. Glück's judgment in matters Boeckhorst was not as
reliable as one might have wished: he attributed to the master one of Rubens' most striking i
oil-sketches, the Discovery of Philopoemen in the Louvre (loc. cit., pp. 186-187, fig. 105).

21 The painting may be identical with one listed in the inventory of Guill. van Hamme,
May 24, 1668: Fen stuck van langen fan op doeck, wesende eerien Christus met de .rei
sondateti, in swertte lyste met vergult boordeken, wesende behängen met een groen syde
gordyne, see J. Denucé, op. cit., p. 247. \
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8. Jan van Boeckhorst, Christ and the Penitent
Sinners. New York, Private Collection.

9. Jan van Boeckhorst, Christ and the Penitent
Sinners. Present whereabouts unknown:
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10. Jan van Boeckhorst, The Adoration of the Magi. Greenville, Bob Jones University.

but it is so clearly a work of the master that no proof for this attribution is needed.
Its present whereabouts is unknown to me.
The subject is one frequently rendered in Flemish painting and indeed characteristic of
post-tridentine Catholic iconography22: Christ and the Penitent Sinners. Standing in
the center, and holding a Cross with his left hand, Christ extends his right to a crouching
man kneeling before him—undoubtedly the good thief as he rests his hand on a piece of
wood indicating the cross on which he was crucified. The old king above the thief is
King David; the woman kneeling at the right the Magdalen. Behind Magdalen, near the
right edge, is the prodigal son, holding a staff. The weeping man behind him may
be St. Peter, though it might also be Zacchaeus, the rich tax-collector (Luke, XIX: 2-10),
unless one can recognize him in one of the two figures at the left of whom only heads
appear. In the New York drawing there is only one head comtemplated for that spot,
which indicates that the second head was inserted as an afterthought, possibly to include
the donor of the work, or perhaps—since it seems to be a woman—the donatrix.
The composition has one iconographie feature which—while perfectly logical from a
theological point of view—is not commonly found in this subject. Under his right foot,
Christ is crushing the serpent of original sin; his left foot is on the globe of the earth,
encircled by the snake; and a skull, symbolizing death lies next to it. Thus the picture
combines the theme of the penitent sinners with Christ's Triumph over Sin and Death,
a theme that has had a long and separate development originating in the traditional

22 See E. Mâle, Uart religieux de la fin du XVI° siècle, du XP'11° siècle, et du XVIIIe siècle,
2" ed., Paris, 1951, p. 70.
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11. Jan van Boeckhorst, Apollo triumphant
over Python. Ghent, Museum.

(Copyright A.C.L., Brussels)

representations of the Resurrection of Christ23. (In his rendering of Faith, one of a
set of three pictures in the Fondation Teirninck in Antwerp representing the cardinal
virtues Faith, Hope and Charity24, Boeckhorst included the globe surmounted by the
cross [hence a symbol of Mundus Christianus'] actually crushing the serpent that tried
to encircle it.)
Since the New York drawing exhibits all the characteristic features of Boeckhorst's
drawing style in an almost exaggerated form, it should probably be dated somewhat
later than the group of drawings discussed previously. Unfortunately, we are very much
in the dark about the chronology of Boeckhorst's work. In general one would tend to
put the Missale drawings earliest among those discussed here. They seem to accord
well with a painting of an Adoration of the Magi, formerly in the Swiss aft market23
that is signed and dated 1652 (fig. 10). The more mannered and elongated figures
might reasonably be dated later; the New York drawing as the latest in the group dates
probably from c. 1660 or even somewhat later. The figure of Christ in this composition
23 See H. Schrade, Ikonographie der christlichen Kunst, 1. Die Auferstehung Christi, Berlin.

1932, figs. 152, 153, 154.
24 Boeckhorst painted a very similar set with representations of the liberal arts. One of them

(Rhetoric) was displayed in the exhibition Drei Jahrhunderte vl'àmischer Malerei, Wiener
Sezession, 1930, no. 166 (lent by Dr. F. Lieben); another (GeometryJ- is in the Landes¬
museum in Bonn, see W. Cohen, Die Sammlung Wesendonck, in: Zeitschrift für Bildende
Kunst, N.F. XXI, 1909, p. 57. Two others, hitherto unrecorded (Music and Arithmetic) are
in the collection of Baron Pierre Descamps, Brussels.

25 Gallery D. Koetser, Zurich. The painting, 1.83X2.50 m. is signed with initials; it comes
from the collection of H.R. Highness Prince Murât, Château de Chambley, Chambley, Oise.
Recently acquired by the Bob Jones'University, Greenville, South Carolina.
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12. Jan van Boeckhorst, St. Hubert. New York, Gallery H.,E. Feist.

is reminiscent of a highly mannered figure of Apollo in a painting in Ghent, where the
God stands triumphantly over the dragon Python slain by him (fig. 11). This picture
which in Ghent is recorded merely as School of van Dyck is a typical late Boeckhorst, a
conclusion reached independently of me also by B.G.A. Renckens of the Rijksbureau
voor kunsthistorische Documentatie at The Hague
A spirited little drawing in the New York market (black chalk on blue paper,
6 7/8 X 8 1/4 inches) 27 can be attributed to Boeckhorst, too, with great certainty, even
though it differs from most of the drawings discussed before (except for the one in
the former collection Benjamin Fillon, which I have never seen in the original) by
being done without washes (fig. 12). The drawing quite obviously, is connected with
Boeckhorst's painting in St. Michael's in Ghent28 (fig. 13) but it is not certain that

20 The picture may be connected with a set of 8 tapestry designs for the History of Apollo,
designed by Boeckhorst (see F.J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schil-
derschool, Antwerp, 1883, p. 905 and H. Göbel, Wandteppiche, Die Niederlande, Leipzig,
1923, pp. 428, 451.

27 Gallery Herbert B. Feist, New York. I am indebted to Mr. Feist for the permission to
illustrate this drawing.

28 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 14-15, n" 11.
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13- Jan van Boeckhorst, St. Hubert.
Ghent, St. Michel.

it was done in preparation of this picture or another one with the same theme; costume
and pose of the saint, at .any rate, are essentially the same in the drawing and the Ghent
painting. What prevents me from claiming it unhesitatingly as the first sketch for the
picture in St. Michael is the obvious difference in format. The Ghent canvas is higher
than wide, with a rounded top. Since in one's imagination one still has to add the miracu¬
lous stag to the composition of the New York drawing, it is more likely that it was meant
for a picture wider than high. (I know of at least one case where Boeckhorst painted a
composition in two formats: the picture of King David kneeling penitently before God,
also in St. Michael's in Ghent, exists in a second version, wider than high, which was
sold at Christie's in London on December 14th, 1962 [no. 154]. It is characteristic of
the confusion still reigning in this field that in that auction it was attributed to Gaspar
de Crayer). When Boeckhorst made the New York drawing he evidently counted on
a great deal of space to the right of the saint, permitting him to include a groom and
two horses. In the Ghent St. Hubert we still have the groom, but there is only one
horse—and that only seen in part. The left half of the Ghent picture contains a
landscape and—besides the stag—a group of surprisingly Jordaensesque hounds.
There actually exists a preparatory drawing rendering the composition of the Ghent
St. Hubert much as it appears in the finished picture. As the property of the Earl of
Mount Edgcumbe it was exhibited in the Royal Academy at London in 1938 (no. 105;
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paper, on panel, 469 X 342 mm.) with a tentative attribution to Rubens. It obviously
represents the final study, or the modello, for Boeckhorst's picture.
This small group of drawings, the attribution of which to Boeckhorst, I believe, cannot
seriously be questioned, can surely be augmented by others, taken from the vast store of
anonymous or falsely attributed Flemish seventeenth century drawings. I myself know
of a few drawings that have stylistic affinities with the group discussed here, but it
seemed inappropriate to burden this first accounting of the master's drawn work with
attributions which might be controversial. I should like to introduce, nevertheless, two
drawings as Boeckhorst's work for which no corresponding picture can be indicated. One
is a sketch in chalks and watercolor, representing Apollo pursuing Daphn? (220 X 230
mm.), photo of which I owe to the late Dr. Alfred Scharf (fig. 14). (The present
weherabouts of this drawing, too, is unknown to me.) The handling of the media,
especially the strongly accented shadow-parts, and the peculiar slurring of outlines
accompanied by abbreviated shapes for some of the extremities are all features pointing to
Boeckhorst. On the other hand, the proportions of the two figures, far from being svelte
and attenuated, are fairly stocky and squat. Rather than concluding that for this reason it
could not be by Boeckhorst, I am inclined to take this drawing, technically so much like
the master's known work, as an earlier manifestation of this drawing style, datable
around 1640. It remains to be seen if this hypothesis can be supported by other finds, or
arguments.
The other drawing, also presumably of an early date (surely not later than 1650),
is a drawing in black chalk, developed with pen and wash (213 X 158 mm.), in the
collection Potocki of the University Library in Warsaw 29 (fig. 15). Bearing an old attri¬
bution to P.P. Reubens it has been attributed to E. Quellinus at the suggestion of
Michael Jaffé. Its hitherto unexplained subject shows three young women near a
water's edge; one of them, standing in the center, sees her face reflected in the water,
a fact astonishing to her as well as her two companions. The appearance of the three
ladies makes one suspect a classical subject but none is known to me that would fit the
action. (Professor Panofsky, whom I consulted, reminded me of the bath Juno, Venus,
and Minerva took before presenting themselves to Paris, but the central theme of the
drawing—the mirroring of the face of one of them in the water—has no place in that
story). Whatever the subject, the style of the drawing is very close to that of Boeck¬
horst, and so are the types of the three women. The very broad lines, done with the
brush, that model the gown of the figure at the left, are especially characteristic of our
master. The female types may be compared with the one used for the Virgin in the
painting of 1652 (fig. 10).
It is curious that to this very day one area of Boeckhorst's activity as painter which is men¬
tioned in early sources, has remained completely unknown: his portraits. Descamps 3U sta¬
ted expressly that Les Portraits qu'il a faits en grand nombre, peuvent être comparés à ceux
de van Dyck. Yet the Boeckhorst article in Thieme-Becker still had to admit that no
portrait by Boeckhorst is known 31.

29 I am indebted to Mme Teresa Sulerzyska for the photo of the drawing and permission to
publish it.

30 J.B. Descamps, La Vie..., II, p. 171.
31 See also M.L. Hairs, Gaspard Thielens, peintre flamand du dix-septième siècle, in: Revue

belge d'Archéologie et d'Histoire de l'art, XXVIII, 1959, p. 40. Noting that there were 15
portraits by Boeckhorst in Thielens' estate (among them a portrait de la femme de Rubens),
Miss Hairs makes also reference to de Bie's praise of Boeckhorst's portraits (1661),
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14. Jan van Boeckhorst (?), Apollo
Pursuing Daphne. Formerly. London, Dr.
A. Scharf.

15. Jan van Boockhorst (?), Unknown
Subject. Warsaw, Printroom, University
Library.
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16. Jan van Boeckhorst (?), Por¬
trait of a Lady. Warsaw, Muzeum
Narodowe.

On my recent travels I have seen one work, however, which deserves to be considered
seriously as a portrait by our master. It is the portrait of a charming young woman, in
the Muzeum Narodowe in Warsaw, where it is attributed (with a question mark, to
be sure) to Sir Peter Lely (fig. 16). Painted in the thin, and highly economic manner
which Descamps already recognized as one of Boeckhorst's characteristics 32, it depicts a
type of female beauty known from a number of Boeckhorst's pictures with historical or
allegorical subjects. If this picture is indeed a work of the master, as I think it is, it
reveals him as an artist capable of adding a personal note to a tradition overshadowed
by the giants of Flemish painting. The picture, admittedly, has neither the human
warmth of Rubens' portraits (see his Chapeau de paille, which actually may have influ¬
enced Boeckhorst's formulation), nor van Dyck's elegant sophistication. There is just
a touch of Jordaens' earthiness about it, mitigated by a withdrawn and dreamy gentleness
of expression that makes it surely one of the most attractive portraits of its time.
The foregoing notes were completed when I came across an unpublished drawing which
not only can be attributed to Boeckhorst with great certainty but also adds significantly
32 J.B. Descamps, Voyage Pittoresque..., p. 283: la toile est a peine couverte... mais c'est

toujours un bon Tableau (Ste, Agnès, Bergues S. Winnoqs). Similar comments are found about
pictures in Antwerp churches, loc. cit., pp. 163, 165.
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to our knowledge regarding the extent
of this activity. Hitherto catalogued as
possibly by Van Dyck, though not accept¬
ed as such by Horst Vey or any other Van
Dyck specialist, it is preserved among the
many splendid drawings of the Museum
of Besançon 33 (fig. 17). Depicting above
a partly unfinished cartouche the seated
Virgin of Sorrows accompanied on either
side by two equally sorrowful cherubs—
one holding the nails of the Crucifixion,
the other the crown of thorns—the draw¬

ing accords well stylistically with the
group of drawings published here, espe¬
cially those dated late in Boeckhorst's
career. What singles it out from all
the other drawings, however, is its func¬
tion. There can hardly be any doubt
that it is a design for a sculpture and
more especifically for a wall-epitaph of a
type still found in many Belgian churches;
the specific monument designed by Boeck-
horst can perhaps still be identified—
most likely in Antwerp proper. That on¬
ly one Siide of the cartouche is finished
corresponds to a common practice in de¬
corative projects of a symmetrical nature,
leaving it up to the executing craftsman
to reverse the design in completing the
work.
We know that Rubens made designs for
for tombs and epitaphs 34 ; the splendid
sheet in Besançon proves that he was not the only Flemish painter to have done so. It is of
interest to the history of Flemish seventeenth century sepulchral sculpture that it was
apparently not uncommon for painters to furnish the designs. Boeckhorst's sketch, at
any rate, differs from those we know of Rubens in that the figurai element greatly
outweighs the architectural. It is the Virgin, in particular, who dominates the composi¬
tion. Her graceful pose, flowing robe, and thin and elongated hands show clearly that

17. Jan van Boeckhorst, Study for an Epitaph.
Besançon, Museum.

(Cliché Musées Nationaux)

33 Inventory no. D. 34, black chalk and pen, washed and heightened with white, on light
brown paper, 279X 175 mm. I am indebted to Mile. Cornillot for making the collection
accessible to me and giving me permission to publish the drawing.

34 See J.S. Held, Rubens' Designs for Sepulchral Monuments, in: The Art Quarterly,
XXIII, I960, pp. 247 ff. See also J. Müller Hofstede, Zeichnungen des späten Rubens, in:
Pantheon, XXIII, 1965, pp. 163 ff. Müller Hofstede attributed to Rubens a drawing for a
tomb in the collection of Frits Lugt [J. 5827], an attribution not quite shared by
the owner. In view of the fact that the practice—as Boeckhorst's example shows—
was not limited to Rubens, other alternatives for the attribution of the Lugt drawing should
not be ruled out..
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Boeckhorst's style owes more to Van Dyck than to either Rubens or Boeckhorst's teacher
Jordaens. It would be interesting to know how, and by whom, this elegant figure was
translated into marble, since this, in all likelihood, was the material used in such work.

JAN VAN BOECKHORST, DESSINATEUR

Si l'importance de Jan van Boeckhorst n'a jamais été contestée, son œuvre authentique toutefois
n'est connue qu'approximativement et rendue confuse de par des attributions erronées. Il en
est de même pour l'œuvre dessiné.
Pour étudier celui-ci, il faut se baser sur les 4 dessins marginaux conservés sur un total de 9 à
l'origine et destinés au Missel Romain de 1653, édité par la maison Plantin (Anvers, Musée
Plantin-Moretus, fig. 1, 2 et 3). Ces dessins furent gravés avec beaucoup de fidélité par C.
Galle II, ce qui permet à l'auteur de l'article de croire que les 5 autres peuvent être étudiés
à travers la gravure (fig. 4). Les 4 dessins qui peuvent être datés, d'après les documents,
de peu avant le 23 janvier 1653, sont très détaillés et exécutés au pinceau très libre, par
opposition à des projets analogues de Rubens et de son entourage, tracés à la plume. Ces
dessins affirment la tendance nette de Boeckhorst à allonger les figures dans le sens de
l'élégance;.
Un cinquième feuillet authentique. Le Martyre de saint Jacques (Philadelphie, Museum of
Fine Arts, fig. 5) est une esquisse de composition pour le maître-autel du même nom et du
même artiste à St-Jacques à Gand (fig. 6). Ce dessin, sensiblement apparenté par son style
et sa technique aux 4 pièces précitées, permet la comparaison avec le Martyre de saint Etienne
(Vienne, Albertina, fig. 7), dessin déjà attribué à Boeckhorst et dont le thème, selon Descamps,
avait été traité par l'artiste pour un tableau d'autel.
On peut grouper autour de ces six feuilles d'autres dessins dont le Christ et les six pécheurs
(New York, coll. privée, vers 1660, fig. 8), Daphne poursuivie par Apollon (lieu inconnu,
vers 1640, fig. 14J, Trois femmes au bord de l'eau (Varsovie, bibl. de l'Université, non postérieur
à 1650, fig. 15) et N.D. des Douleurs (Besançon, Musée des Beaux-Arts, catal. comme Van
Dyck, fig. 17), projet pour une sculpture.

JAN VAN BOECKHORST ALS TEKENAAR
Tot nog toe bleef Jan van Boeckhorst een meester wiens belang wel wordt aanvaard maar
wiens authentiek œuvre slechts bij benadering en vertroebeld door verkeerde toeschrijvingen
bekend is. Dit geldt ook voor het tekenœuvre.
Uitgangspunt voor de Studie van dit laatste zijn o.m. de 4 bewaarde van oorspronkelijk 9 rand-
versieringen (Antwerpen, Museum Plantijn-Moretus, fig. 1, 2 en 5), door de kunstenaar getekend
met het oog op een Plantijnse uitgave van het Romeinse Missaal van 1653. Zij werden hiervoor
met grate getrouwheid gestoken door C. Galle II, zodat de auteur aanneemt dat ook de 5
verloren gegane tekeningen door de graveerder nauwkeurig werden gevolgd (fig. 4). De 4
tekeningen, die op basis van documenten kort vóór 23 januari 1653 zijn te dateren, zijn vrij
gedetailleerd en met los penseel uitgevoerd, dit in tegenstelling tot de met de pen tot stand
gebrachte analoge ontwerptekeningen van Rubens en zijn kring. Zij vertonen de duidelijke
neiging van Jan van Boeckhorst om de figuren elegant uit te lengen,
Een vijfde zeker blad, De Marteldood van de H. Jacobus (Philadelphia, Museum of Fine Arts,
fig. 5) is een compositieschets voor 's meesters gelijknamig hoofdaltaar in de St.-Jacobskerk
te Gent (fig. 6). Met deze tekening, die zelf stilistisch en technisch nauw aansluit bij de hoger
vermelde 4 stukken, kan een reeds aan Jan van Boeckhorst toegeschreven Marteldood van de
H. Slefaan (Wenen, Albertina, fig. 7) worden vergeleken, een thema dat volgens Descamps
door de Schilder eveneens in een altaarstuk was behandeld geworden.
Rond deze 6 bladen kunnen nog enkele andere worden gegroepeerd, o.m.: Christus met- de
zes zondaren (New York, Privéverz., ca. 1660, fig. 8), Daphne door Apollo achtervolgd
(bewaarplaats onbekend, ca. 1640, fig. 14), Drie vrouwen bij een water (Warschau, Universiteits-
bibl., niet na 1650, fig. 15), en een O.-L.-V. van Smarten (Besançon, Musée des Beaux-Arts,
gecatalog. als Van Dyck, fig. 17), een ontwerp voor beeldhouwwerk.
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MICHAEL JAFFE

Van Dyck's Sketches for his Portraits of
Duquesnoy and of van Uffel

The beautiful and serious portrait which van Dyck, when first in Rome, painted of
Duquesnoy has long been known to a wide public1 (fig. 1). Since its acquisition for
Belgium in 1909, it has been exhibited at Copenhagen (1931) and Genoa (1955),
besides Antwerp (1949), Bruges (1951), and Brussels (1953 and 1965). However
it has not been noticed in any catalogue that a small oil sketch, in monochrome except
for the face in full colour, which was painted by van Dyck for this famous masterpiece
survives in an English collection 2 (fig. 2).
This sketch, unmistakably representing the same man who is identified by the Peter
van Bleek mezzotint of 1751 3, reveals how the pose was envisaged in the reverse sense;
and that the sculptor held, not the antique marble head of Silenus as he does in the
finished picture, but a group of three putti, work surely of his own hand. Duquesnoy

1 Cat. Exhib., Le Siècle de Rubens, pp. 61-62, no. 60. M. Fransolet, François du Quesnoy,
sculpteur d'Urbain VIII, Brussels, 1942, p. 199, follows cautiously the opinion of Pierre
Sentout in 1791 that the half-length portrait in the Livois Collection, Musée d'Angers, (fig.
8)•, of a bearded man in hat anid cloak, holding a statuette of Venus and Cupid, is by (?)
Jordaens of Duquesnoy. In fact this canvas, 100x68 cm., mounted on panel, is a Self-
Portrait by Jordaens in his middle years, cf. the engraving by P. de Jode, modelled on Van Dyck's
Dutpues'noy, which existed in at least two copies besides the original, but with the addition of
a hat and a architectural background. These elements, characteristically for Jordaens at this
period, crowd the pattern. L. van Puyveldq, in his catalogue entry for no. 60, referred to
the Angers picture as a pretended portrait of Duquesnoy, by Jordaens, not realising the
identity of the sitter; and so he ignored the correct suggestion by J.S. Held, in: Art
Bulletin, XXII, 2, June 1940, p. 74, note 23.

2 Private collection, London. Oils on oak panel, 7 3/8 X 5 1/2 ins. I am grateful to the
owner for permission to publish this painting. M. Fransolet. op. cit., p. 200, lists an engraving
in mezzotint by James McArdell (1728-65) as of Duquesnoy as a beardless youth in
a hat, holding up a statuette of three naked boys dancing. This print; lettered Fiammingo.
Done from an Original Picture, in the Collection of Mr. Hudson, by fas MacArdell. Sold at
the Golden Head, in Covent Garden, Price 2s., is not thereby of necessity to be connected
with a portrait of Duquesnoy, rather than of any other Flemish sculptor. This was realised
by J. Chaloner Smith, British Mezzotinto Portraits, II, London, 1879, no. 64. Information
has come down from the late Mr. John Charrington that the original picture, on canvas
64 x 47 ins,, which belonged to Mr. R.C. Witt, was declared by Dr. W. von Bode to be a portrait
of A. van Opstal, painted by M. Swearts. It was published as such by Sir Robert Witt,
in: Burlington Magazine, XXVII, 1915, p. 91. It was acquired by the Ashmolean Museum
in 1952, through the N.A.C.F.; .and it remains there attributed to Sweerts, but without
identification as a particular sculptor.

» J. Smith, Catalogue Raisonné of the Works of Dutch, Flemish and French Painters, III, London,
1830, no. 340, record only the McArdell mezzotint in this connection. See note 2 above.
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2-3. A. van Dyck, Sketch for the portrait of Fr. Duquesnoy, and detail of the same. London,
private collection.

was turned one way, as it were, to show him as the adherent of the surviving relics
of antiquity; having been turned the other way, with equal gravity and charm of expres¬
sion, to show him as the no less passionate devotee of Cardinal Aldobrandini's Titians,
then recently exhibited in Rome, and as the master of children's games. Van Dyck
sketched his friend holding up for the delectation of their contemporaries an Infant
Bacchus with vine leaves in his hair and chaired by two companions, a group freshly
modelled, so it seems, in wax or cast in plaster '. Of this lively bozzetto no other trace
has come to light5 : but it is clearly a creation of Duquesnoy's early years in Rome.
Beneath the background of the full-size portrait on canvas is visible an uneven patch
of paint above the marble head, as well as a slight pentimento alongside the ruffed
collar of the sculptor himself. Van Dyck may have contemplated some other object
than the Silenus for his friend to hold. What determined the reversal of the sitter's

pose may have been the call to focus attention more calmly on the likeness of Duquesnoy,
rather than on his action in displaying his latest production. Such a need would have
been the more evident to van Dyck, the more seriously he pondered the likely effect

4 The group looks rather too large in proportion to the sculptor's head to have been carved
in ivory: but that it might have been executed in this material is not impossible.

5 M. Fransolet, op. cit., lists no such group.
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4. A. van Dyck, Sketch for the portrait of
Lucas van Uffel. Detroit, The Detroit Insti¬
tute of Arts,
(Courtesy of the Detroit Institute of Arts)

of the portrayal on the scale of life. Likewise the single head, its sculptured grimace
turned upwards to Duquesnoy, with Duquesnoy himself thus seen as having just turned
from contemplation of it, may have appealed to van Dyck (after his reversal of the
pose) as a more effective, less distracting device than the group. Presumably the
definitive presentation was suited better to the projection of Duquesnoy's temperament,
without belying his tastes in the least. For Duquesnoy could well have been the owner
of this Silenus head, similar to the one after which Rubens had drawn several times 8.
Anyway the rediscovery of the sketch not only gives knowledge of a rare type of prepara¬
tion for portraits by van Dyck; but also offers evidence for an otherwise unknown piece
of sculpture by Duquesnoy, aged about twenty five (fig. 3).
In the same phase of van Dyck's activity, but in Venice rather than Rome, he sketched
in paint7 the design of another portrait of an art collector, Lucas van Uffel (fig. 4).
The conception here was much more baroque, the pose being caught in the instant that

* J.S. Held, Rubens: selected drawings, London, 1959, no. 164, pi. 179, called attention to the
similarity of the Head of Silenus, a drawing presented by Mr. and Mrs. Jan.os Scholz to the
Metropolitan Museum, and thei marble head held by Duquesnoy in the Van Dyck portrait. The
model used by Rubens appears more dearly in a brilliant drawing by him, identified by me and
photographed for me at the A.C. Pushkin Museum in 1959. This Moscow drawing was
exhibited (catalogue by J. KusneTSov) in Rubens Drawings in U.S.S.R. Museums, Leningrad/
Moscow, 1965, no, 9, pi. 2. The difference between the head there and the head held by
Duquesnoy lies in the absence of hair on the dome of the head and over the forehead, which
is not apparent in the original portion of the Rubens drawing in New York.

7 Detroit Institute of Arts: 39.91. Oils on oak panel, 12x9 1/4 ins. I am grateful to Mr.
Frederick Cummings far arranging for the recent cleaning, for the slight restoration necessary,
and for the photography of this painting which has remained unpublished since its purchase
in 1930 from Agnew's by the then Director of the Institute, the late Dr. WIR. Valentiner.
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5. A. van Dyck, Portrait of Lacas van Uffel. New York, The Metropolitan
Museum of Art. (Courtesy of the Metropolitan Museum of Arts, Bequest
of Benjamin Altman, 1913)

the merchant-banker rises from his chair, dividers in hand, as though to measure the ienght
of a voyage on the globe before him: whilst beside the globe on the carpetted table rests
an indistinct object, which on the finished canvas 8 was to take precise form as an
antique marble. Again the sightless immobility of a sculptured head is introduced by van
Dyck as a foil to the sharp eyed vitality of the man whom he wished to portray. On
this occasion there was no reversal of pose between the little sketch, which belongs to
the Detroit Institute of Arts, and the full-scale work, which belongs to the Metropolitan
Museum (fig. 5). The essentials of energy and tension were determined at a brilliant
8 Metropolitan Museum of Arts, New York (Benjamin Altman Bequest, 191-3) : 14.40.6lD,

Oil on canvas, 49x39 5/8 ins. Engraved in mezzotint by Wallerand Vaillant. From the
collection of the Duke of Sutherland/Stafford House, London.
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6. A. van Dyck, Portrait of Lucas van Uffel.
London, N.N. Embericos Esq.

pace on the small scale. The changes are comparatively slight: very subtle differences
in the carriage and fullness of van Uffel's head, and in the angle of his dividers;
broader differences in the set of his chair, and in the amplitude of draperies—the
carpet, the curtain, and his clothes; and the thinking out of accessories, such as the
mountings of the globe, now clearly celestial, the substitution beside it of open letter
papers and of a recorder for a book, and the precise realisation of the marble head.
In scale and style these sketches for the Brussels Duquesnoy and the New York van
Uffel are closely congruent, inventions of 1621-22. In both we feel the nervous
excitement of the brush working to create at speed novel designs fitted to the personality
of the sitters and conveying an immediate sense of their presences. On each occasion
van Dyck was working for a fellow countryman of sympathetic tastes. On each occasion
he used a smooth panel of oak in the manner which he had learned of Rubens. Such
a technical observation appears to be of particular account; since, apart from these two
sketches published here for the first time, only one other sketch for the design of a
portrait from van Dyck's Italian period has been made known, and that by radiographs
of the Portrait of a seated man, belonging to the Hermitage in Leningrad, a portrait
painted on bolus-prepared canvas. These radiographs reveal beneath the man's head
and shoulders a sketch for the superb Cardinal Bentivoglio of about 1623°. This
third sketch appears to have been painted with comparable brilliance, but on a rather
larger scale and in a significantly varied technique.
After this intensely baroque period of his portraiture van Dyck however did not abandon
altogether the use of oak panels for sketching his sitters in monochrome. When he
0 M. Warschewskaya, Van Dyck Paintings in the Hermitage, Leningrad, 1963, no. 9, pis. 23

and opposite p. 109-
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8. J, Jordaens, Self-Portrait. Angers, Musée
des Beaux-Arts.

(Cliché J. Evers, Angers)

had returned from Italy, presumably in Antwerp, he recorded van Uffel bust-length,
as a man of heavier jowl and more advanced years, whilst recollecting the set of head
and shoulders which he had used for another full-scale representation of him in the
early 1620s, the superbly Venetian portrait which has been since 1776 in the Brunswick
collection 10. In this sketch, comparable to the best of those which he was to paint in
connection with the Iconography, the tonality has lightened in comparison to the
Duquesnoy or the van Uffel of 1621-22; the touch has become characteristically more
delicate; the whole effect more silvery in its refinement11 (fig. 6).
We may gauge van Dyck's development in sketching a man's likeness for a portrait—
and there must have been studies of heads as well as of poses in preparation for the
Cardinal Bentivoglio, to take one example, or for the Brunswick and New York
treatments of van Uffel—by consideration of the van Uffel sketch of c. 1630 with
another portrait study hitherto unpublished; of an unidentified man, painted in oils on
paper some fifteen years earlier 12 (fig. 7). This study, boldly and directly but much
10 Cat. Exhib., Le Siècle de Rubens, pp. 62-63, n" 61.
11 Mr. N.N. Emberioos, London. Oils on oak panel, 8x6 3/8 ins. Collections: 11. Abels,

Cologne; F. Drey, Munich; Sale at P. Graupe, Berlin, 17/18 May 1938; Mrs. J. Patten,
Sale at Sotheby's, 4 April 1962. L. Van Puyvelde referred to this sketch in his catalogue entry
for Le Siècle de Rubens, no. 61 as une esquisse du buste de ce portrait (the portrait in the
Herzog Anton Ulrich-Museum); without knowledge of its whereabouts. I am grateful to
Mr. .Embericos for permission to publish it.

32 Private collection, New York. Oil on papier marouflé, 12 3/8x9 1/2 ins. Collections: Bought
c. 1830 in France by Henry Eustatius Strickland, as van Dyck; W. Strickland (1929 Inventory),

7. A. van Dyck, Portrait of an unidentified man.
New York, private collection.
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more densely painted, is in the manner of the septuagenarian's portrait dated 1613,
which was acquired in recent years for the Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 13.
Like that, it is evidently the work of a vigourous and precociously gifted young man.
But the shimmering fluency of handling which distinguishes the mature work is as
yet far off.

as school of Hals; Mrs. H.B. van der Gucht, granddaughter of the previous owner. Reattributed
by the present writer to van Dyck (1965). I am grateful to the present owner for permission
to publish this painting.

13 Brussels, Musées royaux des Beaux-Arts, inv. 6858. See G. Glück, Van Dyck: des Meisters
Gemälde, Stuttgart, 1931, p. 75.

ESQUISSES DE VAN DYCK POUR SES PORTRAITS DE DUQUESNOY
ET DE VAN UFFEL

L'auteur publie une esquisse (Londres, coll. privée, fig. 2-3), monochrome à l'exception du
visage, conçue par Antoine van Dyck comme étude préparatoire au Portrait de François Duquesnoy
(Bruxelles, fig. 1). Dans l'œuvre définitive le sculpteur est tourné vers la gauche et tient
dans la main gauche une tête de Silène en marbre; dans l'esquisse, il est vu de droite et
tient un bozzetto, probablement une œuvre de jeunesse de Duquesnoy, représentant trois putti.
L'auteur présume que, lors de l'exécution du portrait, le peintre aurait eu sous les yeux un
autre objet que celui que tient le modèle. Van Dyck exécuta vers la même époque, mais à
Venise, le Portrait du collectionneur Lucas van Uffel (New York, Metr. Mus., fig. 5),
dont l'Institute of Arts de Detroit possède une esquisse à l'huile (fig. 4). L'auteur souligne les
affinités d'échelle et de style des deux esquisses que l'on peut situer dans les années 1621-22.
De la période italienne de van Dyck, on ne connaît qu'une autre esquisse, celle du Portrait du
Cardinal Bentivoglio de vers 1623, qui a été révélée par la radiographie sous le Portrait d'un
homme assis (Leningrad, Ermitage, cf. note 9). De la période post-italienne, vers 1630,
date une esquisse, de touche plus délicate et de tons plus clairs, du Portrait de Lucas van Uffel
(fig. 6) de la coll. Embericos de Londres, que l'auteur compare au Portrait de Lucas van Uffel
(Brunswick) plus tardif et peint aussi à Venise, de même qu'au Portrait d'un inconnu (New
York, coll. privée, fig. 7), œuvre inédite et qui doit dater de vers 1615.

VAN DYCK'S SCHETSEN VOOR ZIJN PORTRETTEN VAN DUQUESNOY
EN VAN UFFEL

De auteur publiceert een, op het gelaat na monochrome schets (Londen, Privéverzameling, afb.
2-3), door Antoon van Dyck als voorstudie uitgevoerd voor zijn Portret van Frans Duquesnoy
(Brüssel, afb. 1). In het definitieve portret is de beeldhouwer naar links gekeerd en houdt in
de linkerhand een marmeren Sileen-kop, in de schets is hij op de rechterschouder gezien
en toont een bozzetto, wellicht een vroeg werk van Duquesnoy, dat drie putti voorstelt.
De auteur vermoedt dat Van Dyck, toen hij dit portret schilderde, in de hand van zijn model
weliicht een ander accessoir onder ogen had. Omstreeks dezelfde tijd maar in Venetië, schilderde
Van Dyck ook het Portret van kunstverzamelaar Lucas van Uffel (New York, Metr. Mus., afb. 5).
Het Institute of Arts te Detroit bezit hiervan een olieverfscbets (afb. 4). De auteur onderstreept
de verwantschap in schaal en stijl van beide hesproken en ca. 1621-22 te dateren voorstudies.
Uit Van Dyck's Italiaanse période kent men buitendien slechts één andere Studie, nl. die voor zijn
Portret van Kardinaal Bentivoglio van. Ca. 1623, een schets die radiografisch zichtbaar werd
onder het Portret van een zittendo man (Leningrad, Hermitage, zie voetnoot 9)1- Uit de na-Ita-
liaanse période ca. 1630 stamt een in delikater toets en lichter tonen geschetst Portret van
Lucas van Uffel (afb. 6) in de Verz. Embericos te Londen, dat door de auteur wordt verge-
leken met het oudere en nog te Venetië geschilderde Portret van Lucas van Uffel (Brunswijk)
evenals met een tot nog toe ongepubliceerde Portretstudie naar een onbekende man (New York,
Privéverzameling, afb. 7). Dit laatste stuk wordt ca. 1615 gedateerd.
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WILLY LAUREYSSENS

De samenwerking van
Hendrik De Clerck met

Denijs van Alsloot

Een van de meest duistere aspecten van de Vlaamse schilderkunst kort vóór en vooral
ten tijde van Rubens' activiteit is de samenwerking van de kunstenaars. In het algemeen
stelt het probleem zieh zowel voor de verhouding van de meester tot de leerlingen en
helpers als voor de onafhankelijke meesters onderling. De weinige gegevens die in dit
verband beschikbaar zijn, blijven dan ook meestal ontoereikend om een bepaald geval
duidelijk te omschrijven. Met zekerheid uitmaken of een schilderij door verscheidene kuns¬
tenaars werd vtrvaardigd en desgevallend het aandeel van elk bepalen, is op zuiver stilis¬
tische gronden dikwijls niet alleen een zeer moeilijke maar haast onbegonnen taak.
Gelukkig stelt zieh deze zware opgave minder voor de gemeenschappelijke arbeid tussen
Hendrik De Clerck en Denijs van Alsloot. Beiden hebben meermaals en niet zelden te
zamen hun werken getekend. Ook stilistisch zijn ze gemakkelijk te herkennen en bij
gezamenlijk werk reveleert het thema reeds éénieders deel, vermits ze zieh naar zeven-
tiende-eeuwse gewoonte gedragen als echte specialisten : de ene neemt voor zieh de zuiver
iconografische opgave en de andere het landschap met al wat erin voorkomt. Het wekt
dan ook verbazing vast te stellen dat beiden, niettegenstaande de strenge afbakening van
het terrein en zonder hun persoonlijke stijl op te geven, zieh zodanig aan elkaar wisten
aan te passen, dat de éénheid van het schilderij zelden of nooit lijdt onder dit samengaan
van twee verschillende handen.
Theodor von Frimmel, aan wie de Verdienste toekomt het eerst te hebben gewezen op
de herhaalde samenwerking van deze twee kunstenaars, had een tiental van hun ge-
meenschappelijk uitgevoerde werken achterhaald
Van de vier schilderijen, die door beide kunstenaars werden getekend en die derhalve
als uitgangspunt van deze Studie dienen, dragen er drie een jaartal. Het eerste, een
Woudlandschap met Cephalus en Procris (afb. 3) uit het Kunsthistorisches Museum te
Wenen dateert van 1608. De twee andere gejaarmerkte schilderijen zijn van l6ll:
De Bekoring van Christus (afb. 5) bevindt zieh in het klooster der paters Jezuïeten te
Leuven en een Landschap met de wedstrijd tussen Apollo en Pan (afb. 4) in de kunst-
handel Hofer te München. Tenslotte tekenden beide kunstenaars nog Het Paradijs2
(afb. 1) uit de Alte Pinakothek te München.

1 Th. von Frimmel, Kleine Galeriestudien, I, Bamberg, 1891, pp. 125-127, 215-216; Th. von
Frimmel, Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen, Leipzig, 1899, pp. 512-513; Th. von
Frimmel, Blätter für Gemäldekunde, I, Wenen, 1905, pp. 60-61.

2 Deutsche und niederländische Maleret zwischen Renaissance und Barock, München, 1963. nr.
2890 koper 51,8x64,3 cm.
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1. H. De Clerck en D. van Alsloot, Het Parodijs. München, Alte Pinakothek.
(Copyright Bayer. Staatsgemäldesammlungen)

In dit laatste werk vullen de vier Elementen streng symmetrisch de hoeken van het
schilderij. Het Vmir en de Lucht zweven als mannen in de hemel, terwijl onderaan
de Aarde en het Water als vrouwen neerliggen. Meer in de diepte en in het midden
reikt Eva de fatale appel aan Adam. Wat verder wekt God de Vader Eva uit Adam, ter¬
wijl uiterst rechts de uitdrijving uit het paradijs geschiedt. Bovenaan verschijnt God de
Vader in een wölk van engeltjes. Het paradijs vertoont een onnatuurlijk wisselend kader
en krioelt van dieren, bloemen en vruchten. Het geheel is té overladen en té symme¬
trisch opgevat om een indruk van ruimte en leven te kunnen opwekken. Vandaar dat
het star en kunstmatig aandoet.
De Overvloed en de vier Elementen 3 (afb. 2) van het Prado vertoont nagenoeg het-
zelfde compositieschema. De Overvloed Staat hier in het midden tussen de twee liggende
vrouwen, het Water en de Aarde. Ze wordt door twee palmdragende genieën gekroond.

3 Catategus 1952, nr. 1401, koper, 51X64 cm.
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2. H. De* Clerck en Jan Breughel, De Overvloed en de vier Elementen. Madrid, Prado.
(Copyright Museo del Prado)

De mannelijke Elementen, het Vuur en de Lucht, die zieh links volgens een diagonaal
verheffen, vormen het tegengewicht van de zeer gesloten bospartij rechts boven, waar-
door de Schilder opnieuw een streng evenwichtige indeling bekomt. Het schilderij stond
vroeger op naam van Rottenhammer en wordt thans wellicht terecht toegeschreven aan
De Clerck en de Fluwelen Breughel.
De diagonale vlucht van het Vuur en de Lucht en de uitvoering van bomen, bloemen
en de overal verspreide dieren en vruchten vindt men terug in De Gaven van de Aarde
en het Water4 uit het Kunsthistorisches Museum te Wenen. Dit laatste werk werd
door Jan Breughel getekend en 1604 gejaarmerkt. De figuren ervan werden eerst
aan Rottenhammer, vervolgens door Th. von Frimmel aan H. De Clerck toegeschreven,
maar moeten eerder op het actief van H. van Balen gesteld.
In 1606 verbleef Jan Breughel in dienst van de aartshertogen te Brüssel om er naar het

4 Catalogus 1958, nr. 64, koper 42X71 cm.
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leven zeldzame bloemen en dieren uit te voeren5. H. De Clerck was reeds sedert
1594 hofschilder in dezelfde stad. De samenwerking tussen beide schilders Staat op
grond van oude inventarissen vast fi. Omwille van de verwantschap tussen het schilderij
van Madrid en dat van Wenen uit 1604 en omwille van het feit dat de samenwerking
van H. De Clerck en D. van Alsloot voorlopig tussen 1608 en 1611 kan gesitueerd, zou
men geneigd zijn het ontstaan van De Overvloed en de vier Elementen uit het Prado
rond 1606 te plaatsen en kort daarop dat van Ret Paradijs uit München, dat zieh door
zijn stuntelige en kunstmatige samenstelling en door zijn vele ontleningen 7 mogelijk
als één van de eerste producten van de samenwerking tussen H. De Clerck en D. van
Alsloot laat herkennen.
Een zeer getrouwe maar zwakkere wellicht atelierrepliek van Het Paradijs met het
monogram van H. De Clerck bevindt zieh in het Prado te Madrid 8.
Een Adam en Eva 8 van zeer geringe afmetingen in de Alte Pinakothek is een variante
op het middenmotief van Het Paradijs, waaraan ook enkele dieren werden ontleend.
Het mrdeel van Pans 10 van het Schloss Mosigkau bij Dessau draagt alleen de signatuur
van H. De Clerck. Vooraan vindt men nogmaals, zoals in de schilderijen van München
en Madrid, maar licht gewijzigd, de twee liggende vrouwelijke Elementen, de Aarde
en het Water. In het midden maar een weinig meer in de diepte overhandigt Paris aan
Venus de omstreden appel. Daarboven ziet men in de wölken de Olympus waar Jupiter
troont tussen de goden. Zoals in Het Paradijs van München waaraan dit doek sterk
verwant is, wordt het landschap zó overladen dat de eenheid uiteindelijk eraan teloor
gaat, temeer daar ook hier de dieptewerking gesmoord wordt in gapende perspectiven
die als trechters werken. Het schilderij is voluit door De Clerck getekend, maar de
miniatuurachtige detaillering en afwerking van al wat de natuur genaakt: bladeren,
bloemen, vruchten en dieren wijzen op de collaboratie met van Alsloot, waarop reeds

5 M. De Maeyer, Albrecht en Isabella en de schilderkunst. Brüssel, 1955, p. 145.
6 M. De Maeyer, op. cit., pp. 155-156, 437; Th. von Kummel, Kleine Galeriestudien, I, Bamberg,

1891, p. 216; Neue Folge, II, Wenen, 1895, p. 39; Th. von Fiummei, Geschichte der Wiener
Gemäldesammlungen, Leipzig, 1899, p. 503.

* Waar D. van Alsloot het landschap met planten, vruchten en dieren aan Jan Breughel ontleende,
daar schijnt H. De Clerck zieh voor de Figuren te hebben géïnspireerd op prenten van iS leckes
De Bruyn naat M. De Vos (Hollstein, IV, p. 11, nrs. 6, 10; p. 22, nrs. 186-189),

s Catalogua 1952, nr. 1409, paneel 58X74 cm., als Brueghel (?) en De Clerck. Een licht
gewijzigde venie van geringe kwaliteit werd 25 met 1965 geveild bij Van Marie &
Bignell, Den Haag, nr. 223, met afb„ paneel 60X80 cm. Het is het schilderij uit de
vQQrntalige verzarneling 1. ers te Arnhetn, waar 'het zieh nog in 1958 bevond. Een andere
venie van betzelfde thema in tondo in de Aite Pinakothek (inv. nr. 1274, De condensai,
koper, diam. 27 cm.) were vroeger op gezag van Th. von. Frimmel ten onrechte op het actief
van De Cleric-van Alsloot gepkatst Dezelfde auteur betwijlV.de later (Blätter für Gemäldekunde,
I, p. 61) zijn toesdiiijving.

8 Deutsche mud '-niederländische Malerei zwischen Renaissance und Barock, München, 1963, nr.
4534, koper 12,3x8,1 cm., bovenaan afgerond.

10 Doek 75X97 cm. Het schilderij met betzelfde onderwerp van het Landesmuseum te Graz,
door Th, von Frimmel (Geschichte der Wiener GemMdtsummluugeu, pp. 113. 151, 191, 311)
voor H. De Clerck gehonden, blijlct eerder van een .andere hand. Een ander schilderij met
betzelfde onderwerp (paneel 71 x 104 cm), dat zieh in 1935 in de verzameling L. Le Blon te
Antwerpen bevond en toenniaals als Rottenhammer en Jan Breughel in Antwerpen werd ten-
toongesteld [Tewtomisteiimg : an Kunstwerken uit Antteerpsc&e Vesxameliugen, II, Ant¬
werpen, 1935, nr. 9). s. Ixen nicer deze toeschrìjving te verdienen.
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Th. von Frimmel 11 zinspeelde toen hij dit doek met het werk van de Galerie Nostitz
vergeleek.
In het tweede door de beide meesters ondertekende schilderij 12, het 1608 gejaarmerkt
Woudlandschap met Cephalus en Procris13 (afb. 3) uit het Kunsthistorisches Museum
te Wenen, is het landschap verwant aan het Woudlandschap 14 van G. van Coninxloo
uit hetzelfde museum. Het bos wil hier, in tegenstelling tot de meer romantische en ver-
algemeende opvatting van G. van Coninxloo, een plaats oproepen in het Zoniënwoud,
van waaruit men de abdij van Groenendaal ziet. Even realistisch werken in dit weinig
mythologisch aandoende schilderij de vele anekdotische details waarmee D. van Alsloot
het geheel verlevendigde.
H. De Clerck schilderde nogmaals, omgekeerd en licht gewijzigd dezelfde groep, waarin

3. H. De Clerck en D. van Alsloot, Woudlandschap met Cephalus en Procris. Wenen, Kunst-
historisches Museum. (Copyright Kunsthistorisches Museum)

11 Kleine Galeriestudien, I, pp. 125-126.
12 Het werk is voluit door H. De Clerck getekend, rnaar de signatuur van D. van Alsloot,

die Mechel en Krafft nog votledig vermelden, is thans uitgewist.
13 E. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Beschreibendes

Verzeichnis, Gemälde, II'j Niederländische Schulen, Werten, 1884, p. 3, nr. 654, bout 76x
105 cm.

14 Catalogus 1958, nr. 97, paneel 56X85 cm, met sporen van monogram.
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4. H. De Clerck en D. van Alsloot, Landschap met de wedstrijd tussen Apollo en Pan. München,
Kunsthandel Hofer.

Cephalus zijn stervende geliefde bevrijdt van de fatale pijl, in een klein schilderijtje 15,
dat zieh tot in 1928 in de verzameling von Klarwill te Werten bevond. Rechts van de
ongelukkige minnaars komen hier een staande en een liggende hazewind voor. De
groep tekent zieh af tegen een centrale boommassa. Links wandelen twee figuurtjes
door een open piek van het bos en rechts krijgt men een vertegezicht in een vallei.
Eén van de merkwaardigste producten van de samenwerking der twee kunstenaars is
het door beide meesters getekende en 1611 gejaarmerkte Landschap met de wedstrijd
tussen Apollo en Van 16 (afb. 4) van de kunsthandel Hofer te München. Voor een
dichte centrale boomgroep beluistert koning Midas de wedstrijd tussen Apollo en Pan
die respectievelijk omgeven worden door hemelingen en saters. Halfnaakte personages
wandelen ook in het bos rechts en op de weg links die voert naar een vallei aan de voet
van een gebergte.
Het laats'te door H. De Clerck 'en D. van Alsloot getekende en eveneens 1611 gejaar-

15 Koper 20 X 34 cm. Zie: Th. von Frimmel, Blätter für Gemäldekunde, I, pp. 60-61, met afb.
Nagenoeg dezelfde groep van Cephalus en Procris met de twee hazewinden komt voor in
een van een monogram voorziene tekening van H. De Clerck in de verzameling De Kempe¬
naar te Arnhem.

1(i Paneel 118X216 cm. Hetzelfde schilderij, dat vroeger voorkwam in de verzameling J.
Godlenky, had toen andere afmetingen (150x216 cm): Twee paneelfragmenten, wellicht
latere toevoegingen, werden onder en boven verwijderd. Een grovere nagenoeg identieke
repliek kwam in 1959 voor in een particulière verzameling te Milaan (paneel, 100,5 X 143,5 cm).
Interessant ter vergelijking is het getekende en 1588 gejaarmerkte paneel met hetzelfde onder-
werp van G. van Coninxloo en K. van Mander, uit de Gemäldegalerie van Dresden (catalogus
1961, nr. 857).
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5. H. De Clerck en D. van Alsloot, De bekoring van Christus. Leuven, Klooster der paters
Jezuïeten. (Copyright A.C.L., Brüssel)

merkte schilderij is De bekoring van Christus (afb. 5) van het klooster der paters Je¬
zuïeten te Leuven. Dit paneel van vrij grote afmetingen 1T, doet overladen en gewild
verscheiden aan. Traditioneel worden verschillende gebeurtenissen op anekdotische ma¬
nier naast elkaar opgeroepen. Zo komen in de eerste plaats twee stadia van Christus'drie-
voudige bekoring voor. In de hoofdscène, vóór een dichte boomgroep in het midden,
biedt de duivel Jezus stenen aan opdat hij deze in brood zou veranderen, en dit op
een verhevenheid, vanwaar men een panorama ziet van de hen omringende wereld.
Gans in de linkerbovenhoek Staat de Verlosser op de berg vanwaar hij de wereld, die
de duivel hem beloofde, kon aanschouwen. Satan vlucht na zijn nederlaag en Gods
engelen verschijnen om hun Meester te dienen. Onderaan deze rots getuigt Johannes
bij het verschijnen van Christus van de komst van de Messias. Meer vooraan heeft het
doopsel plaats in de Jordaan. De compositie beantwoordt aan de streng symmetrische
opvatting die beide meesters gewoon zijn: de boomgroep achter de hoofdpersonages
vormt een dicht scherm en meteen de begrenzing van twee totaal verschillende werelden,
die volgens het maniëristisch procédé deels een gesloten zone omvatten en anderzijds
een open deel met panoramisch gezicht in de stijl Patenier-Bruegel, met een druk
bevaren stroom in een vallei door rotsen en bergen begrensd.
Het voluit door D. van Alsloot getekende en 1612 gejaarmerkte Doopsel van Christus,1S

17 127X 238 cm.
18 Veiling Paleis voor Schone Künsten, Brüssel, 27 oktober 1966, catalogus nr. 506, paneel

38X 53 cm, met afb. XXXIII. De catalogus maakt melding van het jaartal 1612 en van een
(niet gevonden) monogram, maar ziet de voluit geschreven signatuur van D. van Alsloot
over het hoofd. Het schilderij Christus in de Jordaan gedoopt van het Koninklijk Museum
van Antwerpen (catalogus nr. 883) kan niet als De Clerck gehandhaafd.
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6. H. De Clerck en D. van Alsloot, De jonge Tobias met de engel in een landschap. Antwerpen,
Koninklijk Museum voor Schone Künsten. (Copyright A.C.L., Brüssel)

onlangs te Brüssel geveild, komt goed overeen met de gelijknamige scène in het Leu-
vense schildertj. H. De Clerck schilderde hier slechts één engel, degene die Christus'
klederen draagt, in tegenstelling tot het voornoemde groot werk waar een tweede
engel naast de eerste neerzit. Ook hier verrijst achter Jezus een rots, maar verder strekt
zieh een brede vallei uit, waar het Leuvense voorbeeld een open plaats in het bos toont.
Boven in de lucht verschijnen God de Vader, de Heilige Geest in de vorm van een duif
en twee engeltjes. Uit het woud dat de rechterhelft van het schilderij vult komen twee
jagers, die, zoals steeds wanneer het louter anekdotische stoffage betreft, die geen ver¬
band houdt met de eigenlijke inhoud van het onderwerp, door van Alsloot geschilderd
zijn.
Een door H. De Clerck getekend paneel met Taferelen uit het leven van de H. Johannes
de Doper 10 uit een voormalige Keulse verzameling, toont Christus'doopsel als hoofd-
scène in het midden. Bovenaan verschijnt de Heilige Geest als duif omgeven door zwe-

19 Paneel 106X176 cm. Veiling verzameling Clavé-Bouhaben, Keulen, 4 juni 1894, catalogus nr.
58. In 1938 bevond het schilderij zieh in de Berlijnse kunsthandel F. Jung (Die Weltkunst,
XII, nr. 51, 18 december 1938. p. 4, met afb.).
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vende engeltjes. Rechts wordt Johannes door Soldaten en tollenaars ondervraagd. Daar-
boven Staat een vredig landhuis tussen bomen. Links predikt Johannes voor een grote
menigte aan de rand van een bos. Verder op de achtergrond ziet men een romantisch
kasteel. Het landschap is hier onmiskenbaar van de hand van D. van Alsloot.
De jonge Tobias met de engel in een landschap 20 (afb. 6) van het Koninklijk Museum
voor Schone Künsten te Antwerpen werd alleen door D. van Alsloot getekend 'en 1610
gej aarmerkt. De centrale boomgroep wordt hier licht naar links verschoven en verkleint
aldus het typische en zeer pittoreske bosgezicht ten voordele van een wijd uitzicht op
een stroom, die diep tussen de bergen een kronkelige vallei vormt. Het sterk gefanta-
seerde landschap met barre rotsen, kasteien, ruines, schilderachtige bruggen en in de
mist verdwijnende Steden sluit aan bij de romantische impuls die G. van Coninxloo
aan het landschap verleende. De Clercks bijdrage beperkte zieh hier tot het tweemaal
uitvoeren van Tobias en de engel. Links trekken ze door het bos en uiterst rechts vangen
ze de vis bij de rivier. Gezien de geringe inmenging van De Clerck is het begrijpelijk
dat dit schilderij alleen door D. van Alsloot werd getekend.
Een groot Landschap met de H. Familie en sint Jan 21 werd in 1962 in een Londense
kunsthandel tentoongesteld. Het paneel, 1611 gej aarmerkt, vertoont wat het landschap
aangaat veel overeenstemming met voornoemde Antwerpse schilderij, maar het werd
in tegenstelling hiermee in de hoogte geconcipieerd. Het bosgezicht links met de vlucht
naar Egypte verkrijgt hier meer aandacht dan rechts de nauwe doorkijk op een woest
bergland. De hoofdpersonages acteren voor een licht naar rechts verschoven centrale
boompartij. Een vruchtendragende engel begeleidt de H. Familie en de kleine Johannes
die met een bloemkrans gekroond worden door twee palmdragende engeltjes. Deze
laatsten zijn het evenbeeld van de zwevende genieën uit De Overvloed van het Prado.
Zoals de catalogus van de tentoonstelling De Eeuw van Rubens2:2 doet opmerken,
werkt de versiering met allegorische personages van De Clerck in de twee Brusselse
landschappen van D. van Alsloot eerder störend. Dit komt zowel door de plaats, de
rechterbovenhoek, die ze innemen, als door hun formaat en hun koloriet, die te zwaar
aandoen voor het meer etherische landschap van D. van Alsloot. In het door van
Alsloot getekende en 1612 gejaarmerkte schilderij De abdij van Groenendaal in het
Zoniënwoud, lentegezicht23 wordt Flora gevolgd door een bloemensproeiende Mer-
curius; in De abdij van Terkameren bij Brüssel, wintergezicht24, eveneens getekend
en 1611 gejaarmerkt, voert Boreas een jonge vrouw (Orithyia?) mee doof de lucht.
D. van Alsloot heeft aan de frisse, realistisch aandoende landschappen een pittoreske
noot verleend. De mythologische inkleding echter veroorzaakt een dualisme, dat störend
is voor de éénheid van het schilderij en dat meteen het naast elkaar voorkomen van twee
verschilfende handen benadrukt.

20 Catalogus 1959, tu'- 865, paneel 101X135 cm.
21 First Exhibition of Dutch and Flemish Oil Paintings of the 17th and 18th century, Appleby,

Londen, juni-juli 1962, nr. '30, paneel 108X97 cm., met kleurafb., als Jan Breughel en H. De
Clerck.
Y. Thiery, in: Cat. Tent. De Eauw van Rubens, p. 6, nr. 3.

23 Catalogus 1959, nr. 8, paneel 46,5X85 cm. Voluit door D. van Alsloot getekend en 1612
gejaarmerkt.

24 Catalogus 1959, nr. 7, paneel 46x85 cm. Door D. van Alsloot voluit getekend en 1611
gejaarmerkt en niet 1616 zoals de catalogus vermeldt.

171



7. H. De Clerck en D. van Alsloot, Landschap met Diana door Actaeon verrast. Madrid, Prado.
(Copyright Museo del Prado)

Dit voelt men ook, maar misschien in mindere mate, in het groot Landschap met Latona
en de Lykische boeren -5, waar niet alleen het aandeel van H. De Clerck even gering
is als in de Brusselse panelen, maar waar de door van Alsloot uitgevoerde personages op
de voorgrond de grootte bereiken van de mythologische figuur van De Clerck.
In het paneel met Diana en Actaeon in een boomrijk landschap 20 uit de verzameling
Nostitz te Praag Staat de verraste Actaeon met geheven Speer juist in het midden ter-
wijl links op een open plaats in een dicht bos Diana tussen talrijke nimfen troont. Is
het landschap verwant aan de stijl van G. van Coninxloo dan doet het tevens denken
aan Jan Breughel de Oude, zodat het niet hoeft te verwonderen dat de catalogus in het
begin van deze eeuw het werk aan deze laatste toeschreef.
Een tweede Landschap met Diana door Actaeon verrast27 (afb. 7) van het Prado sluit
wat de opvatting betreft weinig aan bij het voornoemde schilderij. Actaeon Staat zoals

25 Veiling Dr. Martin Schubart, München, 23 oktober 1.899, catalogus nr. 17, met afb., als
Gillis van Coninxloo, doek 142X200 cm.

20 P. Bergner, Verzeichnis der Gräflich Nostitzschen Gemälcle-Gaierie zu Prag, Praag, 1905,
nr. 28, met afb., paneel 51,5X89 cm. als Jan Breughel de Oude. Th. VON Fkjmmel, Kleine
Galeriestudien, I, p. 125-126 heeft het paneel aan H. De Clerck en D. van Alsloot toegen
wezen.

27 Catalogus 1952, nr. 1356, als Jan Breughel en H. De Clerck, paneel 70 X105 cm.
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8. H. De Clerck en D. van Alsloot, Diana die de zwangerschap van Callisto ontdekt. Parijs, Louvre.
(Copyright Archives Photographiques, Parijs)

in het schilderij van de Galerie Nostitz gans onbewogen in het midden. Achter hem
strekt zieh een brede open plaats uit, die dan leidt tot een vergezicht op een klooster
zoals in andere gefantaseerde versies van het Zoniënwoud van D. van Alsloot.
Enkele andere aan beide kunstenaars toe te schrijven bosgezichten met mythologische
personages behoren tot het type van het paneel van het Kunsthistorisches Museum. Een
voorname plaats bekleedt hierin Diana die de zwangerschap van Callisto ontdekt2S
uit het Louvre. Bijna in het midden troont Diana omringd door nimfen, terwijl
Callisto links ontkleed wordt. In het dicht begroeide eikenwoud leveren nimfen zieh over
aan de jacht of rüsten ervan uit. Een trechtervormige doorbraak door de bomen opent

28 E. Michel, Musée du Lott-vre, Catalogue raisonné des Peintures du Moyen-Age. de la Renais¬
sance et des Temps Modernes. Peintures flamandes du XV" et du XVI' siècle, Parijs, 1953,
pp. 60 67, nr. 2733, i,nv. M.I. 960, afb. 41, doek 115x164 cm. Een bijna identieke
atelierrepliek bevindt zieh in Cagliari. In deze en volgende composities inspireerde H, De
Clerck zieh misschien op de prent van Cornelis Cort (Hollstein, V, p. 55, nr. 157) naar
het schilderij van Titiaan met hetzelfde onderwerp (F.-C. legrand, Variations sur le
thème e Diane et Callisto», in: Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Künsten, Brüssel, III,
1954, p. 30).
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een perspectief op een in de verte liggende vijver met gebouwencomplex in de aard
van de andere gezichten op abdijen in de Brusselse omgeving.
In een andere versie van hetzelfde thema in de Staatliche Kunsthalle van Karlsruhe 29
is de ganse figuratie omgekeerd, zodat hier Diana, die voor een centrale boomgroep on-
geveer in het midden zit, naar rechts kijkt waar Callisto op gelijkaardige wijze van haar
klederen beroofd wordt. Een kleine doorkijk ongeveer in het midden van het bos laat
toe in de verte de oude kerk van Laken 30 te zien. Het linker deel toont een gezicht op
de vijvers en de abdij van Groenendaal. Een ander paneel uit het Louvre 31 (afb. 8)
stemt, afgezien van het linker deel, dat hier ontbreekt, volkomen overeen met het doek
van Karlsruhe. Het heeft ten overstaan van laatst genoemd werk niet minder kwaliteit
en men zou het ten onrechte als een atelierrepliek 32 bestempelen. Integendeel zou deze
meer homogene compositie eerder voor het misschien gedeeltelijk afgesneden prototype
kunnen doorgaan en het doek van Karlsruhe voor een copie ervan. Een deels gelijkende,
deels gewijzigde versie in ovaal van laatstgenoemd schilderij van het Louvre bevindt
zieh in het Wadsworth Atheneum te Hartford 33.

Lijst van de voornaamste 34 hier behandelde werken, die H. De Clerck en D. van Al-
sloot gezamenlijk schilderden.

1608

— Woudlandschap met Cephalus en Procris
Gesigneerd: H. de Clerck D: ab Alsloot S: A: Pict: (uitgewist) 1608
Wenen, Kunsthistorisches Museum

1610

— De jonge Tobias met de engel in een landschap
Gesigneerd: D. ab Alsloot-S. AR. Pic: 1610.
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Künsten

1611

— De Bekoring van Christus
Gesigneerd: H. D. Clerck D. Van Alsloot 1611
Leuven, Klooster der paters Jezuïeten

29 j. Lauts. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Katalog Aite Meister. Karlsruhe, 1966, p. 81-82,
nr. 168, doek 117X210 cm.

30 Ch. Terlinden, Henri De Clerck, le peintre de Notre-Dame de la Chapelle, in: Belgisch Tijd-
schrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XXI, 1952, p. 107.

34 Franse Reeuperatie MNR 388, paneel 103X 136 cm. Een tekening die de groep van Callisto
in spiegelbeeld weergeeft bevindt zieh in de National Gallery te Edinburgh.

32 J. Lauts, op. cit., p. 82.
33 Paneel 53 x70,5 cm. Ch. Avery, Hendrik de Clerck at the Atheneum, in: Wadsworth

Atheneum Bulletin, V, nr. 18, Hartford Conn., winter 1964, p. 8-16.
34 Minder belangrijke replieken en copieën werden omwille van de overzichtelijkheid niet in

de lijst opgenomen.
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— Landschap met de wedstrijd tussen Apollo en Pan
Gesigneerd: hendrick de clerck D. van Alsloot 1611
München, Kunsthandel Hofer

— Landschap met de H. Familie en sint Jan
1611 gej aarmerkt
Londen, Appleby, 1962

— De abdij van Terkameren bij Brüssel, wintergezicht
Gesigneerd. D. van Alsloot 1611
Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Künsten

1612

— De abdij van Groenendaal in het Zoniënwoud, lentegezicht
Gesigneerd: D.V. Alsloot 1612
Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Künsten

— Doopsel van Christus
Gesigneerd: D. Van Alsloot 1612
Brüssel, veiling Paleis voor Schone Künsten, 27 Oktober 1966

Zonder jaartal
— Het Paradijs

Gesigneerd: H. de Clerck D. Alsloot
München, Alte Pinakothek

— Het oordeel van Paris,
Gesigneerd: hendricus de Clerck
Dessau, Schloss Mosigkau

— Taferelen uit het leven van de H. Johannes de Doper
Gesigneerd: H. d. Clerck
Keulen, veiling Clavé-Bouhaiben, 4 juni 1894

— Het Paradijs
Gesigneerd: HDC
Madrid, Prado

Zonder signatuur
— Adam en Eva

München, Alte Pinakothek
— Cephalus en Procris

verz. von Klarwill (1928)
— Landschap met Latona en de Lykische boeren

München, veiling Schubart, 23 Oktober 1899

— Diana en Actaeon in een boomrijk landschap
Praag, Galerie Nostitz

— Diana door Actaeon verrast

Madrid, Prado



— Diana die de zwangerschap van Callisto ontdekt
Parijs, Louvre, inv. nr. M.I. 960.

— Diana die de zwangerschap van Callisto ontdekt
Parijs, Louvre, Franse Recuperatie MNR 388

— Diana die de zwangerschap van Callisto ontdekt
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle

— Diana die de zwangerschap van Callisto ontdekt
Hartford Conn., Wadsworth Athen-eum.

Uit de lijst van de schilderijen, die in samenwerking van H. De Clerck en D. van
Alsloot ontstonden, blijkt niet alleen de zekerheid van de collaboratie, maar ook het
belang ervan in het œuvre van de beide kunstenaars 35.
Het vroegst gejaarmerkte cabinetstuk van de samenwerking ontstond in 1608. Het is
niet uitgesloten dat Jan Breughel, van zodra hij geregeld aan het hof kwam werken,
een beroep deed op een plaatselijke figuurschilder, die voor hem de Brusselse te-
genhanger kon worden van de Antwerpenaar van Baien. Op zijn beurt heeft wellicht
H. De Clerck, aangespoord door het succès van de cabinetstukken die hij samen met J.
Breughel schilderde, uitgekeken naar een Brusselse landschapschilder, wiens werk hij
met kleine figuren kon stofferen. Misschien mag men in schilderijen, zoals Het Paradijs
van München, met zijn sterk uitgesproken Breughel-invloed en zijn stereotiepe en
gekunstelde opzet, het eerste resultaat zien van de samenwerking tussen H. De Clerck
en D. van Alsloot. De ontleningen en het stuntelig karakter van het te overladen geheel
doen vermoeden dat dit laatste werk ontstond vóór het veel meer natuurlijk opgevatte
Woudlandschap met Cephalus en Procris van Wenen van 1608.
De gejaarmerkte schilderijen, die op twee na alle dateren uit 1611 en 1612, liggen
tussen 1608 en 1612. Wellicht heeft de période van hun gezamenlijke activiteit niet of
nauwelijks langer geduurd.
Wellicht was het in het kader van hun bevoegdheid als hofschilder — H. De Clerck
werd dit in 1594 en D. van Alsloot in 1599/1600 — dat de twee Brusselse kunstenaars
elkaar leerden waarderen en uiteindelijk tot een samenwerking kwamen, waarvan het
hoogtepunt rond 1611 valt en die allicht eindigde vóór 1615, toen D. van Alsloot
met zeer omvangrijke opdrachten werd belast3r'.
In het verloop van de collaboratie schijnt D. van Alsloot eerst de invloed van J. Breughel
en van G. van Coninxloo te ondergaan om vervolgens tot een meer persoonlijke realis¬
tische anekdotische stijl te komen. H. De Clerck, aansluitend bij zijn leermeester M.
De Vos en längs de prent om bij de grootmeesters van de renaissance, doet zieh gelden
als een eclectisch maniërist. Waar hij zieh tot dan toe ontpopte als een Schilder van
decoratieve werken met religieuze inhoud, daar handhaaft hij in het profane cabinetstuk

35 Zowat één vierde van het bew>aard gebleven œuvre van H. De Clerck Staat in het teken
van de samenwerking met D. van Alsloot, terwijl voor deze laatste het aant.l wellicht
nog Hoger ligt.

3(1 M. Df. Maeyer, op. cit., p. 164.
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zijn vroegere techniek en werkwijze37 en dit in tegenstelling met wat sommige auteurs
beweerden 3S.
Ook al zijn H. De Clerck en D. van Alsloot geen oorspronkelijk scheppende kunste-
naars, toch draagt het resultaat van hun samenwerking een positief karakter, want niet-
tegenstaande vele ontleningen en een gemakkelijke neiging tot het vervallen in procédé's,
wisten ze hun gezamenlijk werk charme en frisheid te verlenen dank zij een mooie
techniek en een p'ersoonlijk koloriet, dat tot balsem dient voor de zware erfenis van
het slechts gegoede talent, het grillige detail en de gekunstelde anekdotiek.

37 Ibid., pp. 87-88.
:iS E. Plietzsch, in: U. Thieme, Allgemeines Lexikon dey Bildenden Künstler, VII, Leipzig,

1912, p. 85; Ch. Terlinden, op. cil., p. 86.

LA COLLABORATION DE HENRI DE CLERCK ET DENIS VAN ALSLOOT

Un des aspects les plus obscurs de l'art flamand avant et pendant l'activité de Rubens est
la collaboration des artistes. Pour le cas De Clerck-van Alsloot, le problème de l'identification
n'est heureusement pas aussi difficile que pour la plupart des autres peintres de l'époque, vu
qu'ils ont souvent et, parfois même ensemble, signé leurs œuvres. D'autre part chacun
d'eux est facilement reconnaissable par son style, d'autant plus que, selon la coutume du XVIU
siècle, ils travaillent en véritables spécialistes, dont le premier s'attache uniquement au sujet
iconographique tandis que l'autre se charge du paysage.
A Th. von Frimmel revient le mérite d'avoir reconnu une dizaine d'œuvres dues à cette

collaboration, nombre que la vue d'ensemble du présent article permet de doubler. Des quatre
tableaux portant la signature des deux artistes, trois sont également datés. Ce sont: Le paysage
boisé avec Céphale et Procris de 1608 (Vienne, Kunsthistorisches Museum,), La tentation du
Christ (Louvain, cloître des pères Jésuites) et Le paysage avec la rivalité d'Apollon et de Pan
(Munich, commerce d'art Hofer) de 1611. Le quatrième, signé et non daté, représente
Le Paradis (Munich, Alte Pinakothek): En comparant 1!Abondance et les quatre Eléments
du Prado, attribué avec raison à De Clerck et Jean Breughel de Velours, et Les Dons de la
Terre et de l'Eau du Kunsthistorisches Museum de Vienne, daté de 1604 et signé par Jean
Breughel, il paraît vraisemblable, compte tenu des documents mentionnant la présence de
Jean Breughel à Bruxelles en 1606 et d'inventaires anciens certifiant la collaboration entre
De Clerck et Jean Breughel, que le tableau du Prado a été peint en 1606 et que De Clerck,
encouragé par le succès des rares tableaux exécutés avec Jean Breughel, a recherché, après le
départ de ce dernier, un paysagiste local, pour lequel il allait être ce qu'à Anvers van Balen
fut pour Jean Breughel. Il est possible que Le Paradis de Munich, fortement influencé par
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Jean Breughel, et d'une exécution encore hésitante soit une des premières tentatives de
collaboration entre De Clerck et van Alsloot. Par conséquent, ce tableau devrait être daté vers
1607, avant la réussite du Paysage boisé avec Cépbale et Procris de Vienne.
La collaboration entre les deux artistes semble plutôt courte. Commencée vers 1607-1608,
■elle paraît se terminer avant 1615, date à partir de laquelle van Alsloot reçut de très importantes
commandes officielles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de douter que les artistes se sont connus
en leur qualité de peintres de la Cour.
Cette brève période de travail commun, très profitable pour leur production, n'a pas provoqué
d'évolution chez De Clerck, qui demeure, tel que dans sa peinture décorative et religieuse,
un maître maniériste et éclectique, tandis que van Alsloot subit l'influence de Jean Breughel
et G. van Coninxloo avant d'acquérir un style anecdotique plus personnel.
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A.P. DE MIRIMONDE

Les sujets de musique chez Gonzales
Coques et ses émules

Lors de la mémorable exposition du Siècle de Rubens, deux tableaux discrets et raffinés
représentaient Gonzales Coques 1. En de brèves notices, M. G. Marlier en avait résumé
les mérites avec la sensibilité d'un amateur et la science d'un historien. Or, ces deux
peintures traitaient des sujets de musique. Il y avait là une invite. Comment ne pas suivre
un joli Maître lorsqu'il offre à ses admirateurs de les introduire dans les concerts inti¬
mes que donnait la bonne société de son temps ?
C'est, en effet, une heureuse fortune pour l'histoire de la musique. Les portraits révè¬
lent quels étaient, en fait, les instruments utilisés. Les renseignements ainsi recueillis
sont moins nombreux, mais plus sûrs que les indications fournies par les scènes de
genre. Mme Legrand 2 a très bien montré que, si les sujets de genre empruntent de
nombreux éléments à la réalité, ils les sélectionnent, les agencent, les transforment pour
combiner de petites comédies. Le fonds galant y est important, tout spécialement pour
la musique, puisque l'astrologie révélait alors que les enfants de Vénus sont à la fois
amoureux et musiciens 3. Le désir de souligner des allusions souvent gaillardes condui¬
sait à faire apparaître fréquemment certains instruments correspondant à un symbole éro-
tique, comme la cornemuse ou la flûte 4. Au contraire, les portraits attestent avec véraci¬
té la vogue mondaine du luth, du luth théorbé, de la guitare et du clavecin — sans
qu'il soit d'ailleurs question de préjuger du talent déployé par les exécutants.
A cet égard, Gonzales Coques présente un intérêt particulier. Sa vie (1618-1684)
correspond à une période brillante de l'activité anversoise. Il exécutait ses portraits à
échelle réduite, en plaçant ses modèles dans le cadre de leur existence. Or, le mobilier
choisi pour devenir le compagnon d'une vie, l'occupation habituelle et le divertissement
favori sont révélateurs de la personnalité. La distinction des ensembles, l'habileté des
groupements, le style noble et naturel, la facture, libre dans les accessoires, précise dans
les personnages, avaient valu à cet artiste la faveur des familles patriciennes. Il a été
appelé le petit van Dyck ou même, avec irrévérence, le van Dyck de poche. Il méritait

1 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 43-44, n° 42-43.
2 F.-C. Legrand, Les peintres flamands de genre au XVIIe siècle, Bruxelles-Paris, 1963,

pp. 236 et suiv.
3 Cf. A.P. de M immonde, La musique dans les allégories de l'amour, in: Gazette des Beaux-

Arts, 1966, II, pp. 265 et suiv.
4 Un proverbe flamand rappelait le sens grivois de la cornemuse: avec .une cornemuse bien pleine,

on chante mieux. La flûte est souvent un symbole phallique. Cf. S.G. Gudlaugsson, Gerard
Ter Borch, La Haye, 1959-1960, I, pl. 85, II, p. 102.
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ce surnom bien qu'il se fût plutôt apparenté à Ter Borch 5, avec, en plus, une pointe
d'esprit français. Il a su, tout en restant véridique, donner à ses réunions de famille
l'attrait et parfois le piquant des scènes de genre.
De tout temps, Coques a joui d'une renommée favorable. Corneille de Bie, dans son
Cabinet d'or, proclame qu'il est le second Apelle: c'est beaucoup. Au XVIIIe siècle,
J.B. Descamps0 analyse sa technique en connaisseur: Gonzales avait un pinceau pré
deux, large et facile, avec une fraîcheur surprenante... il avait une touche peu commune
dans ses petits ouvrages. Ces appréciations sont ensuite reprises par divers compilateurs 7.
J. Smith le qualifie d'artiste admirable et dresse le catalogue de ses œuvres 8. Arsène
Alexandre lui consacre quelques lignes bien venues 9 et Alfred Michiels une longue
notice ]°. Dans la Biographie nationale belge, Siret fait un éloge enthousiaste de son
talent. Cette vogue persistante a conduit à ajouter nombre de tableaux douteux aux toiles
incontestables. Il conviendra donc, à maintes reprises, d'opérer une sélection. Sur ce point,
la recherche intéresse directement l'histoire de la peinture.
A notre époque, les historiens de l'art continuent de consacrer des mentions élogieuses
mais brèves à Gonzales Coques. Deux particularités lui ont valu de plus longs commentai¬
res. Lorsqu'il situe ses modèles dans leur demeure, il représente souvent de nombreux
tableaux. Mme Speth-Holterhoff lui a donc réservé d'excellents développements dans
son ouvrage sur les peintres de cabinets d'amateurs ll. De plus, puisque les compositions
rappellent les scènes de genre, Mme Legrand a examiné ses procédés dans un paragraphe
fort intéressant12. A ces deux chapitres, il convient d'ajouter une petite étude relative
à la musique 13.
En effet, la bourgeoisie flamande, fidèle à une grande tradition, manifestait encore un
goût très vif pour l'art sonore. Anvers était un centre réputé pour ses facteurs d'instru¬
ments à clavier, grâce au prestige international de la dynastie des Ruckers 14. L'illustre

5 Michiels indique que diverses œuvres de Coques ont été déguisées en peintures de Ter Borch,
mais n'en donne pas d'exemples. A première vue, il semble que la fabrication des faux Ter
Borch, fort active à la fin du XVIII" siècle, aurait dû suffire à satisfaire la demande. Certains
de ces pastiches sont, d'ailleurs, de fort jolie qualité, surtout quand ils gardent nettement les
caractères du métier du XVIII" siècle. Plusieurs d'entre eux — non des meilleurs malheureu¬
sement — figurent dans des Musées. Toutefois, ce qui tendrait à confirmer l'assertion de
Michiels, c'est que la signature du Tilborch du Mauritshuis avait été altérée pour provoquer
la fausse lecture Ter Borch. Cf. W. Martin, Musée royal de tableaux Mauritshuis à La
Haye, Catalogue raisonné des tableaux et sculptures, La Haye, 1935, p. 341.

0 J.B. Descamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandais, II, Paris, 1754, pp.
262-266.

7 Abrégé de la vie des plus fameux peintres par M***, 1762, pp. 391 à 393; N. Alexandre,
Abrégé de la vie des peintres, Bruxelles, 1807, p. 71; Gault de Sa'NT-Germain, Guide des
amateurs de tableaux, 1841, I, p. 47; C.H. Balkéma, Biographie des peintres flamands et
hollandais, Gand, 1844, p. 59; Th. Lejeune, dans son guide de l'amateur de tableaux, II, p.
369, signale Coques avec éloge, mais indique à tort qu'il a fait des imitations de van
Dyck.

8 J. Smith, Catalogue raisonné, IV, Londres, 1833, pp. 251-253.
9 A. Alexandre, Histoire populaire de la peinture, pp. 265-266.
10 A. Michiels, Histoire de la peinture flamande, IX, Paris, 1874, pp. 30-60.
11 S. Speth-Holterhoff, Les peintres flamands de cabinets d'amateurs au XVII" siècle, Bruxelles,

1957, pp. 165 et suiv.
12 F.-C. Legrand, op. cit., pp. 95 et suiv.
13 Nous tenons à remercier tout spécialement Madame de Chambure, conservateur du Musée

du Conservatoire de Paris, pour ses précieux avis et l'Institut d'histoire de l'art de La
Haye dont la documentation est toujours si libéralement communiquée aux chercheurs.

14 Cf. De Burbure, Recherches sur les facteurs de clavecins et les luthiers d'Anvers (1863);
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1. G, Coques, Le peintre ]an-Philips
van Thielen (l'Ouïe). Anvers, Musée
royal des Beaux-Arts,
(Copyright A C L., Bruxelles)

maison d'édition des Phalese (en réalité van der Phaliesen) restait active sous la direc¬
tion de Magdelene, puis se survivait, après la mort de celle-ci en 1650.
Scrupuleux observateur, Coques n'a pas manqué de faire une large place à la musique.
Avec la chasse et, parfois, l'étude ou la bienfaisance, c'était l'une des activités préférées de
sa clientèle ou du moins, l'une de celles dont les modèles désiraient perpétuer le souve¬
nir.
Dans ses portraits individuels, le Maître donne parfois l'aspect d'une allégorie à son
tableau. Tel est le cas avec le beau portrait du peintre de fleurs, Jan-Philips van Thielen,
qui personnifiait l'Ouïe dans une suite des Cinq Sens, conservée au Musée d'Anvers
(fig. 1). En dépit du format réduit (h. 0,18, 1. 0,14) et d'une exécution large, le
tableau est précis, mais il a quelque peu souffert de nettoyages énergiques. Le modèle
déchiffre une chanson et s'accompagne sur un luth théorbé, non sur une guitare comme
il a été parfois indiqué. Les frettes sont encore visibles sur la touche, mais les cordes
et la rosette sont en partie effacées. L'œuvre est d'une fine qualité picturale. La cheve¬
lure d'un blond roux, le tapis de table vieux rose et l'habit presque noir forment une
harmonie discrète, caractéristique de Coques.

E. Closson, in: Biographie Nationale, XX, Bruxelles, 1908-1910; G. Kirosky, in: Zeitschrift
für Musikwissenschaft-, IV; A.M. Pols, De Ruckers en de Klavierbouw in Viaanderen, An¬
vers, 1942; It. Russell, The harpsichord dnd clavichord, 1959, pp. 43 et suiv.
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2. G. Coques, Le luthiste (l'Ouïe). Lon¬
dres, National Gallery. «.

(Copyright National Gallery)

Le portrait de luthiste, conservé à la National Gallery de Londres (fig. 2), fait égale¬
ment partie d'une suite des Cinq Sens. L'instrument, à caisse piriforme, semble monté de
17 cordes, si l'on en juge par les chevilles. Ici encore, des nettoyages ont altéré quelques
détails. La pose des mains est bonne, en particulier celle de la main droite, avec le
petit doigt servant de pivot et le pouce spécialisé dans les basses.
Il était à prévoir qu'à ces deux luthistes, effectivement peints par Coques, viendraient
s'ajouter d'autres œuvres, plus ou moins semblables, en quête d'une attribution flatteuse.
Tel fut le cas pour un portrait au pastel, conservé au Palais d'Amsterdam (burgemeesters-
kamer 7), longtemps considéré comme une répétition d'après Coques (fig. 3). C'est
en effet, une copie partielle, mais d'après un tout autre tableau, actuellement au Musée
de Boston (fig. 4). L'auteur en est difficile à identifier13. Dans l'exemplaire d'Amster-

13 Cf. Bulletin du Musée de Boston, XXXIII, n° 195, fév. 1935, pp. 1-2. Ce portrait a un
beau pedigree: au XVIII0 siècle il a fait partie des cabinets, de M. de Marmontel et
ensuite de M. Poullain. Il est alors gravé par Bruchet, d'après un dessin de Moite, et
vendu en 1781. A cette époque, il est attribué à van Dyck. En 1816, il se trouve chez
Lucien Bonaparte et, à ce moment, il est gravé par Petrini. Vendu par Smith, il entre en
1853 dans la collection Earl of Northbrook où il est catalogué par Weale et J.P. Richter
et exposé à la Royal Academy en 1870 et à Grosvenor Gallery en 1887. En 1930, il figure
dans le commerce à Londres d'où il passe au Musée de Boston. Ce portrait a été tour à tour
imputé aux écoles flamande, française ou espagnole. A Boston, il est considéré comme franco-
flamand.
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4. Ecole franco-flamande XVII" siè¬
cle, Le luthiste. Boston, Museum
of Fine Arts.
(Courtesy, Museum of Fine Arts,
Boston)

3. D'après G. Coques, Le luthiste. Am¬
sterdam, Palais Royal.
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5. Ecole flamande XVIIe siècle, Groupe de famille. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

dam, l'instrument est représenté d'une manière imprécise, alors qu'à Boston ce beau luth
à 19 cordes — le meilleur chiffre d'après Mersenne — a été décrit avec une extrême
exactitude. La pose des mains a été également bien observée et bien rendue. Cette œuvre
a été parfois rapprochée d'un groupe de famille, de l'école flamande du XVIIe siècle,
maintenant au Musée de Bruxelles (fig. 5). Un bébé tape sur un petit tambour, une
fillette pose ses mains sur le clavier d'un clavecin et le père joue d'un grand luth de
belle qualité, à nouveau à 19 cordes 16. Toutefois, l'instrument n'est pas le même que celui
qui figure dans le portrait de Boston: les deux rosettes sont différentes.
Dans les ventes publiques où les attributions sont souvent optimistes 17, les petits por¬
traits distingués de l'école flamande sont volontiers donnés à Coques. Tel était le cas,
pour un guitariste assis dans le parc d'un château ls. A sa fenêtre, une noble dame l'écou-
tait et trois cygnes nageaient sur l'eau calme des douves. L'œuvre était poétique et pré-

16 Inv. n° 3267. Le peintre a transcrit avec scrupule toutes les caractéristiques de l'instrument,
la petite poulie qui sert à tendre la chanterelle, le sillet d'ivoire en haut de la touche,
les neuf frettes, les différences de diamètre des cordes doubles et la ravissante rosette.

17 Certaines attributions sont invraisemblables comme celle d'un tableau passé en vente à la
salle Drouot, le 17 novembre 1958, n" 29. Cette peinture représentait un groupe de musiciens
avec, sur la table, un joueur de cornemuse qui danse.

18 Coll. Magin. — Vente Paris, 23 juin 1922, ri° 11. Féral, expert, adjugé 900 F. L'illustration
du catalogue est trop médiocre pour permettre une reproduction.
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6. Attribué à G. Coques (ici école hollan¬
daise XVIIe siècle?)., La claveciniste. Coll.
particulière.

7. G. Coques, Portrait d'homtne. Cologne,
collection Esch.

sentait un charme qui annonçait certains vers de Nerval. Coques ayant parfois collaboré
avec des paysagistes, le décor qui occupe la majeure partie de la composition ne constituait
pas une impossibilité, mais l'esprit était différent. Sans doute s'agissait-il de quelque pe¬
tit Maître rare, encore très peu connu 19.
De même, il est passé en vente à Vienne un portrait de femme 20 assise devant un clave¬
cin: en raison de la pose des mains, il serait téméraire d'affirmer qu'elle sait en jouer
(fig. 6). L'instrument est curieux avec sa console sculptée d'une femme ailée à trois
mamelles, peut-être une allégorie de l'abondance. La peinture n'évoque pas Coques,
mais plutôt quelque peintre secondaire de la fin du siècle, peut-être un Hollandais 21.
Un petit portrait d'homme, de la collection Esch à Cologne, est signé (fig. 7). Il est
proche de diverses œuvres hollandaises. Près du personnage, apparaît une corne montée
en cor, dont la musicalité ne doit pas être exagérée.
La présentation d'un couple a inspiré à Coques quelques-unes de ses peintures les plus
séduisantes. Le tableau de l'ancienne collection F. Lugt révèle un intimiste de la plus
fine qualité (fig. 8). Un homme jeune est assis devant un joli clavecin à un seul clavier
et de format réduit. Une femme, nettement plus âgée — s'agit-il de la grand-mère? —
tient une petite fille à la bretelle. Dans l'âtre, le feu pétille. Une marine — mer calme —
et un grand paysage ornent le mur du fond. Le couvercle de l'instrument est décoré

111 Par exemple Dechamps ou Deschamps, dont il existe un joli groupe familial dans un parc,
chez lord Ailsa, à Culzean Castle, en Ecosse.

20 Dorotheum, vente du 13 au 16 mars 1962, n" 22.
21 Cf. par exemple, l'intéressant portrait d'une dame tenant un archiluth, près de roses qui

s'effeuillent, œuvre de Simon Vereist, au Delgado Museum of art, New-Orleans.
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8. G. Coques, Portrait de famille. Ancienne collection F. Lugt.

9. G. Coques, Duo. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C L., Bruxelles)
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10. G. Coques, Le jeune savant et sa sœur. Cassel, Staatliche Kunstsammlungen.
(Copyright Staatliche Kunstsammlungen)

d'un jugement de Midas, salutaire avertissement pour ceux qui douteraient du talent
de l'exécutant.
Le Duo du Musée de Bruxelles (fig. 9) est, lui aussi, une réussite22. Une douce
lumière fait luire dans la pénombre l'or des cuirs. Avec autant de naturel que de distinc¬
tion, deux personnages s'apprêtent à faire entendre un morceau. L'homme, vêtu d'un
habit vert foncé, porte des bas rouges: le plumage du perroquet en fournit un rappel,
repris en sourdine par les teintes atténuées du tapis. Pour caler sur sa jambe son petit
luth à 19 cordes, le musicien a posé un pied sur le barreau d'une chaise. La femme, en
robe mauve, brodée d'or, est assise près d'un cahier de musique. Elle tient une guitare
d'un modèle simple et paraît attendre: la main droite n'est pas en position de jeu.
L'instrument est monté de 7 cordes, particularité surprenante pour l'époque23.
La toile du Musée de Cassel, Le jeune savant et sa sœur (fig. 10) est célèbre. M. Mar-
her déclare à juste titre que peinte à 22 ans, cette petite œuvre est d'un maître 2i. La
jeune fille a posé ses mains sur les claviers du clavecin, dont le couvercle est décoré à

22 Inv. n° 3971. Acquis à Paris, le 9 juin 1911, à la vente Maurice Kann.
23 Au XVI0 siècle, la guitare était tendue de trois cordes doubles et d'une chanterelle simple comme

l'indique Adrien Le Roy. Au XVII° siècle, l'usage est de monter l'instrument de quatre cordes
doubles et d'une chanterelle simple ou, en France, plus souvent encore, de cinq cordes doubles.Cf. Trichet, Traité des instruments de musique, p. 156.-'4 Cat. Exp., Le Siècle de Hubens, p. 43, n" 42.
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11. G. Coques, Portrait d'un couple. Londres, col¬
lection Roberts.

nouveau d'un jugement de Midas. Le jeune homme feuillette un gros livre. Un sablier
rappelle que science et musique sont deux vanités.
Après ces chefs-d'œuvre, il convient de citer encore le couple de la collection Roberts,
publié par Apollo (fig. 11). La femme joue du luth théorbé, qui tendait alors à
supplanter le luth proprement dit pour accompagner le chant.
Gonzales Coques a excellé dans les portraits de groupes. Bien qu'il ait exécuté nombre
de scènes semblables, il a su éviter le recours à des formules stéréotypées. Chaque fois, il
imagine une nouvelle arabesque qui lui permet d'éluder une isocéphalie ennuyeuse. Un
intérieur paré d'objets d'art choisis avec goût, un péristyle décorant la façade d'une
demeure, un coin de parc orné de statues ou de fontaines indiquent le rang et la for¬
tune des modèles. La présence des animaux familiers, l'es gambades d'un petit chien
contribuent à donner de la vie. Rien de guindé ou de raide dans les poses, ni de conven¬
tionnel dans la conception. Les attitudes accusent la hiérarchie familiale, mais aussi une
tendresse contenue. Cette élégance dans le maintien, cette courtoisie affectueuse, cette
alliance du naturel et de la distinction sont, quoi qu'en pense notre époque, une marque
de haute civilisation.
Le gracieux tableau de la Wallace Collection (fig. 12) ne réunit que trois personnes.
La mère, disparue tôt, n'est présente qu'en effigie. Le père, assis entre ses deux
filles, tient la main de la plus jeune. Il semble lui désigner d'un geste l'exemple de
l'aînée qui, près d'un cahier de musique, s'apprête à jouer de la guitare. L'instrument est
ravissant. La table et la touche sont bordées d'un ruban d'incrustations. La rosette con¬
tient de fines découpures et le cordier est enjolivé avec discrétion. Quatre cordes doubles
et une chanterelle simple — celle-ci en partie effacée — ont été tendues. En haut du
cheviller, un nœud de ruban constitue une coquetterie supplémentaire et, éventuellement,
un moyen de suspension.
Un autre tableau de la Wallace Collection représente une famille qu'un deuil n'a pas
éprouvé (fig. 13). Cette fois, le groupe est représenté en mouvement. Une réunion
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12. G. Coques, Portrait de famille. Londres, Wallace Collection.
(Copyright Wallace Collection)

13. G. Coques, Portrait de famille. Londres, Wallace Collection.
(Copyright Wallace Collection)
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14. Ecole de G. Coques, Portrait
de famille. Collection particulière.

15. G. Coques, Portrait de famille.
Ancienne collection A. de Ridder.

dans un parc prend fin et le père s'apprête à gravir les marches de sa riche maison. Sa
femme va le suivre. Près d'une fontaine surmontée d'un Neptune —- motif qui reparaît
souvent — le fils tient une guitare et un feuillet de musique. Il se penche vers sa
sœur qui prélude sur une .autre guitare, à hautes éclisses.
Il existe une version simplifiée de cette composition (fig. 14). Elle est passée en vente
à Berlin le 15 mars 1935 (n° 301). La comparaison est instructive et doit inciter à la
prudence quand il s'agit d'imputer au Maître lui-même des œuvres qui rappellent sa
manière, mais non sa qualité.
Un autre portrait de famille, les parents et deux filles (Smith n° 27), se trouvait dans
le commerce chez Sedelmeyer en 1898 (n° 4 du catal.), puis dans la collection A. de
Ridder, vendue à Paris le 2 juin 1924 (n" 12). Ici, la représentation est moins vivante
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16. G. Coques, Portrait de famille. Dresde, Gemäldegalerie. (Deutsche Fotothek, Dresden)

(fig. 15). En dépit d'un groupe des trois Grâces, lui aussi souvent utilisé, l'ensemble
offre moins d'agrément que les compositions de la Wallace, bien que chaque personnage,
considéré isolément, soit bien étudié. A droite, la fille aînée joue du luth théorbé et un
cahier de musique est ouvert près d'elle.
La peinture du Musée de Dresde (fig. 16) présente un tout autre attrait musical25. Une
nombreuse famille y figure, y compris le lévrier et le chat. A droite, le second fils ac¬
corde une guitare. A gauche, divers instruments sont réunis autour d'une chaise basse.
Un violon et son archet sont posés près d'un livret de musique. En retrait, apparaît un
cornet droit ou cornetto muto, dont la sonorité pouvait être presque aussi douce que
celle d'une flûte 20. Il servait à faire le dessus dans les concerts de voix et Mersenne affir¬
me qu'il est ravissant quand on sçait. sonner en perfection. Un peu plus loin, un dessus
de viole à 6 cordes, à hautes éclisses et à ouïes en C, est appuyé contre le siège sur lequel
repose un luth théorbé. Sous le fauteuil du père git une jolie cornemuse, à bourdons et
à chalumeau d'ébène. Les membres de cette famille possédaient sans doute des talents
divers et les réunions musicales devaient présenter une agréable variété.

25 Une composition semblable figurait à la vente Maurice Kann à la Galerie Georges Petit,
le 9 juin 1911 (ti° 11).

20 Cf. Mersennk, Harmonie universelle, III, pp. 373 et suiv.
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17. G. Coques, Portrait de la famille van Eyck. Budapest, Musée des Beaux-Arts.

Non moins intéressant est le célèbre Portrait de la famille van Eyck 27, au Musée de
Budapest (fig. 17). La composition en est magistrale. Les personnages sont habilement
répartis en deux groupes, le religieux étant d'ailleurs présenté avec les femmes... Au
milieu, un petit orgue portatif est posé sur une table basse. Le soufflet en est bien visi¬
ble à gauche. Au XVIIe siècle, cet instrument est assez exceptionnel. Sans doute servait-il
ici dans les concerts de chant, soit pour accompagner les voix, soit pour en suppléer
une, grâce à ses tenues. A droite, la mère tend une guitare à l'une de ses filles, à gauche,
un fils joue d'une basse à cinq cordes. Cet instrument mérite attention. C'est en effet,
un hybride. La caisse a la forme et, approximativement, le volume d'une petite basse
de violon, mais les ouïes sont en forme de C, des frettes sont tendues sur la touche et
le cheviller, terminé par une tête sculptée, est en forme de crosse comme chez les
violes. Il y a d'ailleurs six chevilles, mais l'une d'elles est demeurée inutilisée. C'est
un document curieux pour l'organologie.
Le Portrait de la famille van Eyck du Louvre (fig. 18) 2S souffre quelque peu de la
27 II en existe une copie exacte, mais assombrie au Musée de Leipzig.
2S Cf. L. Demonts, Catalogne des peintures du Musée du Louvre, Paris, 1922, p. 110, n" 1952.

C'est évidemment par erreur qu'il est indiqué que la peinture du Louvre est une réplique du
tableau de Buda-Pesth. Pour les autres répliques signalées, une vérification s'imposerait. Faute
de photographies nous n'avons pas pu y procéder.
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18. G. Coques, Portrait de la famille van Eyck. Paris, Musée du Louvre. (Cliché Agraci)

comparaison avec celui de Budapest. L'origine en est pourtant illustre. Il a été donné, en
février 1881, par M. Lucien Double en souvenir de son père. Paul Mantz lui avait alors
consacré une mention élogieuse 29. C'est un bon tableau mais nous ne parvenons pas
à partager l'enthousiasme manifesté parfois à son égard. Les personnages posent visi¬
blement, en particulier la bonne dame qui fait semblant de jouer du luth tout en pla¬
çant ses mains avec une maladresse révélatrice. Près d'elle, un cahier de tablature est
ouvert sur la table. Bien que la lecture en fût facile, savait-elle le déchiffrer?
S'il était flatteur de savoir toucher un luth, il ne l'était pas moins de posséder un clave¬
cin dont le prix d'acquisition était élevé et l'entretien onéreux. Cet instrument devait
être accordé souvent, ce que l'amateur pouvait faire lui-même à la rigueur, mais, de plus,
les plumes devaient être égalisées tous les quinze jours ou tous les mois et une remise
en état s'imposait chaque année :l°. Sauf pour les musiciens professionnels, en particulier
2" Gazette des Beaux-Arts, 1883, II, p. 347.
30 Ces indications sont tirées des positions de la thèse de Mlle Colombe Verley sur le clavecin

à Paris à l'époque classique. Il y est précisé qu'au XVII" siècle, un bon clavecin valait de
150 à 200 livres et, au XVIII" siècle, de 500 à 700 livres. Les Ruckers à grand ravalement
dépassaient même souvent 1.000 livres. Au XVIII" siècle, l'entretien d'un clavecin représentait
une dépense annuelle de 150 à 200 livres. A la fin du XVIII" siècle, la mode change
et l'on relève alors de nombreuses annonces qui proposent d'échanger môme des Ruckers contre
les nouveaux pianos (renseignement aimablement communiqué par Mme Charnassé).



19. G. Coques, La réception du fiancé. Collection particulière.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

20. G. Coques, Portrait présumé de la famille van Coudenberg. Bruxelles,
collection particulière. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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21. Attribué à G. Co¬
ques, Le retour de la
chasse. Collection parti¬
culière.

r

les organistes, la présence d'un clavecin était un signe de richesse. Il était donc compré¬
hensible qu'il y en eût un, placé en évidence, lors de La réception du fiancé (fig. 19).
Le Portrait présumé de la famille van Coudenberg (fig. 20) fait aussi apparaître un
beau clavecin à l'aide duquel une femme accompagne deux chanteuses. Sur le couvercle
de l'instrument est inscrit un sage conseil: Audi, vide et tace, si vis vivere in pace.
A gauche, une viole de gambe, est placée debout. Un peu plus loin, un luth théorbé
est couché sur la face, avec son double cheviller bien en évidence. Il est posé sur la
coque d'un petit luth. Au centre, cinq personnages dégustent une collation. A droite,
un chasseur fait hommage d'un lièvre à une dame assise. Trois thèmes différents sont
de la sorte réunis pour donner plus de vie et de variété à une composition réunissant
une assemblée nombreuse.
Le retour de la chasse, autre distraction fort appréciée par la clientèle de Coques, repa¬
raît à diverses reprises. Dans le tableau de la collection Leroy, vendue à Bruxelles le
27 avril 1903 (n° 21), deux adolescents reviennent vers leurs parents, tout fiers de
leurs exploits (fig. 21). L'un porte un joli petit cor à un tour et demi et l'autre un
huchet pour appeler les lévriers S1.
Dans le Portrait de famille dans un paysage du Musée de Bruxelles 32 (fig. 22), c'est
le père lui-même qui fait admirer le lièvre qu'il vient de tirer. Près de l'habituelle fon¬
taine de Neptune, le fils aîné feuillette un cahier de musique et tient une belle guitare
à la capucine (ou a bat-tente'), à caisse profonde et voûtée, modèle souvent utilisé en
Italie. L'harmonie générale de la peinture est sobre: elle s'organise autour de la robe
orangée et du corsage mauve de la dame assise. Quelques rubans rouges servent à ré-
31 II y a au British Museum un dessin de Coques représentant un groupe de famille avec des

lévriers et un petit garçon tenant un huchet (n° 124 du catalogue Hind).
32 Inv. n" 4986.
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22. G. Coques, Portrait de famille dans un paysage. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C L„ Bruxelles)

23. G. Coques, La partie de campagne. Collection particulière.
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veiller les teintes discrètes qui s'amortissent dans l'ombre des grands arbres et la lu¬
mière déclinante du couchant.

Coques a collaboré avec Jacques d'Arthois pour décrire une partie de campagne 33 (fig.
23). Un jeune valet déballe les victuailles du pique-nique. Le père et la mère s'avancent
d'un pas digne. La fille aînée va déchiffrer un cahier de chant et son frère est prêt
à l'accompagner sur une petite basse de viole. En arrière, les trois plus jeunes tiennent
un flageolet, un violon et, semble-t-il, une guitare proportionnés à leur taille. L'œuvre
a du charme et prouve le désir des parents de faire donner une instruction musicale
à tous les membres de la famille. Elle a, en outre, l'intérêt de présenter une série
d'instruments fabriqués spécialement pour des enfants.
C'est un concert donné dans un intérieur que représente le tableau de l'ancienne collec¬
tion du comte Tesztatics à Budapest34. Au premier plan, sur le sol apparaissent un luth
théorbé, une flûte traversière et un cahier de musique. Au second plan, un homme joue
de la pochette en levant les yeux au ciel. A côté de lui, une femme chante en portant
la main à son cœur et une dame assise pince un cistre. D'après les photographies, les
ombres ont beaucoup foncé. D'autre part, ces poses sentimentales sont bien peu dans
la manière de Coques. Il convient donc de se montrer réservé sur l'attribution.
Un autre Concert dans un intérieur a été longtemps attribué à Coques (fig. 24). Son
histoire constitue une singulière aventure. Cette œuvre se trouvait dans la collection
du baron Janssen. Toutefois, lors de la vente, en 1923 (n° 35), elle avait été simple¬
ment présentée comme «école française». Puis, vers 1940, elle reparaît dans le com¬
merce à Amsterdam avec son ancienne attribution.
En fait, il s'agit de l'interprétation libre, d'une gravure d'Abraham Bosse faisant partie
d'une suite des Cinq Sens. Il en existe une copie peinte au Musée de Tours (fig. 25).
Il y a de nombreuses variantes entre les deux exemplaires. La fenêtre du fond a été
remplacée par une cheminée et la composition a été élargie des deux côtés. A droite, un
personnage attiré par la musique, regarde par la porte ouverte; à gauche, un second
groupe de musiciens a été ajouté.
La comparaison fait ressortir maintes différences. Dans la peinture de l'ancienne collec¬
tion du baron Janssen, l'artiste a modernisé les instruments. La forme de la caisse de la
basse de viole est devenue tout à fait classique pour cet instrument et l'exécutant tient
bien mieux sa main gauche. Le luth de la dame assise de face a été remplacé par un
luth théorbé, mieux adapté à l'accompagnement du chant. Le petit groupe de gauche
réunit un chanteur, un violoniste qui utilise un violino piccolo et une dame qui touche
une virginale sur le couvercle de laquelle se lit l'inscription Musica laetitia comes/
Medicina dolori/m, formule célèbre grâce à un tableau de Vermeer et assez souvent
utilisée sur les instruments anversois 35.
Ce détail, comme l'esprit général de cette adaptation, inclinent à penser qu'elle pour¬
rait être flamande. Toutefois, cet exemple vaut un avertissement: il importe d'éviter
les attributions téméraires.

33 Tableau cité par Waagen, Treasures of art in Great Britain, IV, Londres, 1857, p. 295.
Exposition de Manchester, 1857, n° 1.004. Coll. John Walter, vente à Londres (Sotheby)
le 10 juin 1942, n° 42. Exposition à la Hallsborough Gallery, Londres, mai 1963.

34 Puis collection Vischer, vente à Amsterdam le 27 mai 1924, n" 8.
35 Cf. E. Ciosson, L'ornementation en 'papier imprimé des clavecins anversois, in: Revue belge

d'archéologie et d'histoire de l'art, 2, 1932, pp. 108-109.
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24. Ecole franco-flamande XVII0 siècle, Concert dans un intérieur. Ancienne collection baron
Janssen. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Au XVIIe siècle, ces portraits de groupes familiaux ont joui d'une large faveur. Coques
y a excellé, mais plusieurs autres peintres y ont fait preuve de talent. C'est, au surplus,
un domaine encore peu exploré et, quoique restreint, assez fécond en enseignements
pour l'histoire musicale.
L'examen de quelques œuvres permet de mieux discerner les traits particuliers qui dis¬
tinguent Coques. Son émule le plus connu et le mieux étudié est Egidius van Tilborch
dont l'une des meilleures compositions est conservée à l'Université de Glasgow (fig. 26).
La famille est réunie pour un petit concert. Un fils et la mère chantent. La fille aînée
les accompagne sur le clavecin et le père sur le luth. La pose des mains, élégante et
exacte, mérite d'être citée. En retrait, un homme tient une pochette qu'il appuie sur
le bas de sa poitrine. Indifférent à ces harmonies, à droite, le plus jeune fils joue aux
billes. Au fond, sur le rayon supérieur d'une étagère, un sablier et une tête de mort rap¬
pellent que les moments heureux sont éphémères et que la menace de la mort est
toujours présente. Coques .aurait moins insisté sur cette conclusion et n'aurait sans
doute pas placé presque tous ses personnages sur la gauche.
Le Musée municipal de Cologne possède un Concert de plein air (fig. 27). La famille
est réunie sous les ombrages de grands arbres. A droite, une belle viole de gambe,
un ténor semble-t-il, est adossée à un tabouret à pieds tors. L'instrument est soigneuse¬
ment décrit: ouïes en C, six cordes, rosette au bas de la touche, caisse coupée en siffle!
pour rejoindre le manche, frettes, cheviller en crosse terminé par une tête sculptée bar¬
bichue. La fillette et la mère tiennent des feuillets de musique et vont chanter. A
l'arrière plan, à gauche, un homme est assis devant le clavier d'une virginale. A droite,
un valet prépare les rafraichissements.
Dans certains cas, il est possible d'hésiter entre Coques et E. Van Tilborch, par exemple
pour l'intéressant tableau conservé à St. Catherine College à Cambridge et qui représen-
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25. Ecole française XVIIe siècle, L'Ouïe. Tours, Musée des Beaux-Arts.
(Photo Giraudon)

26. E. van Tilborch, Le concert familial. Glasgow, Université.
(Copyright University of Glasgow)
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27. E. van Tilborch, Le concert champêtre. Cologne, Stadtmuseum. (Foto Rheinisches Bildarchiv)

terait la gilde de Saint-Luc d'Anvers. Dans une salle au riche décor, divers personnages
aux vêtements cossus sont réunis autour d'une table servie. Au premier plan, à gauche,
un jeune valet remplit une petite cruche pour les rafraichissements. A droite, un luth
et un luth théorbé, montrent que l'art des sons est en honneur dans ce milieu. Le cata¬
logue de 1950 indique sans restriction que cette peinture est de Coques (pp. 22-24 et
pl. XLIV) et au premier abord, cette attribution paraît admissible. Néanmoins, M.
Gerson en doute et propose, ainsi que pour diverses autres œuvres, le nom d'Egidius
van Tilborch. Cette opinion est partagée par Madame Legrand qui retrouve dans ce
tableau la mise en page claris un espace cubique si caractéristique de van Tilborch 36.
François Duchatel a aussi travaillé dans ce genre et son Portrait de la famille Janssens
est une réussite (fig. 28). La composition semble aisée tant elle est habile. Une pointe
d'humour la relève agréablement. Les petits garçons qui feignent de s'absorber dans la
lecture de savants ouvrages s'opposent aux petites filles qui confectionnent des bouquets.
Pendant que la mère joue de l'éventail et que le père tient la main d'un de ses jeunes
30 F.-C. Legrand, op. cit., pp. 166-167.
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28. F. Duchatel, Portrait de ta famille Jarnsens. Collection particulière.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

29. J. II van Kessel el Mozo, Portrait de famille. Madrid, Museo Laza.ro
Galdiano. (Foto Mas, Barcelona)

fils, la fille aînée touche un clavecin dont le couvercle est orné d'un grand paysage.
C'est un tableau beaucoup moins connu qui figure au Museo Lazaro Galdiano, à Madrid 37
sous le nom de Juan Vanchessel (fig. 29). Il s'agit de Jan II van Kessel el Mozo (le
jeune) qui, né à Anvers en 1654, avait émigré en Espagne où il était devenu peintre
de la Cour en 1686. La famille est nombreuse. Elle s'est réunie devant une somptueuse
demeure. Une fille pince de la guitare et sa cadette tourne les pages d'un livret de
musique. Au centre, sont disposés un beau luth théorbé, un violon et, sur le sol, une

31 Catal. du Museo Lazaro Galdiano, Madrid, 1951, p. 124.

201



30. H. van Dalem, Portrait de famille. Tournai, Musée des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

31. Ecole flamande XVIIe siècle, Réunion musicale. Collection particulière.
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flûte à bec. L'ensemble des personnages est groupé comme dans les tableaux de Coques,
mais le format est plus important38.
Hans van Dalem, dans son tableau du Musée de Tournai (fig. 30), présente ses person¬
nages à mi-corps, dans un paysage. Les enfants tiennent une cage d'oiseau, symbole
d'espérance et de jeunesse 39 qui convient à leur âge. La mère est assise devant une
épinette et son mari lui présente un feuillet de musique.
Faut-il aussi penser à ce Maître pour une aimable peinture, passée en vente à Amster¬
dam le 27 avril 1907, sous le n° 157 (fig. 31)? Le catalogue l'attribuait à C. de Vos,
ce qui était très et même trop flatteur. Simon de Vos parfois suggéré à la place de
Corneille n'est pas non plus satisfaisant. La réunion des jeunes artistes autour du clavecin
rappelle la composition de Tournai, mais l'éclairage est différent.
D'autres portraits de groupes posent des problèmes difficiles à résoudre. Il y avait, dans
le commerce à Londres, vers 1935, une œuvre de ce genre attribuée à E. van Tilborch
(fig. 32). Cette fois, c'est un ensemble de plein air, ce qui renouvelle l'intérêt. Cinq
musiciens concertent. Un jeune homme pose ses mains sur le double clavier d'un clave¬
cin et trois de ses frères ou de ses camarades jouent de la petite basse de violon et de
deux violons. Assis tout près du clavecin, un homme assez corpulent fait valoir son
talent de luthiste. La composition n'est guère adroite: les personnages sont agglomérés

3,8 II existe aussi au Prado, de ce même van Kessel el Mozo, un groupe familial avec un
gentilhomme jouant de la guitare. Le catalogue de 1942 (n° 2525, p. 320) indique à tort que
c'est un luth.

39 Cf. G. de Tervarent, Attributs' et symboles dans l'art profane, Genève, 1959, col. 58 et
59.

32. Ecole flamande XVIIe siècle. Réunion musicale. Collection particulière.
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33. Monogrammiste G.K.F.A.,
Portrait de famille. Collec¬
tion particulière.

et les arbres disposés en une fâcheuse symétrie: van Tilborch, sans valoir Coques, aurait
été plus ingénieux.
Un autre tableau avait été catalogué comme Coques lors de la vente de la collection
Braams d'Arnhem (du 24 au 26 sept. 1918), alors qu'il portait le monogramme
G.K.F.A. (fig. 33). Ici encore, la composition utilise une symétrie simplette pour répar¬
tir les personnages de part et d'autre d'une table sur laquelle un luth .a été posé. En
haut du mur deux tableaux — une vanité et une résurrection du Christ — témoignent
de préoccupations moralisatrices. Il s'agit sans nul doute d'une famille de peintres; le
chevalet et les palettes l'attestent. Le déchiffrage du monogramme, s'il intervient un
jour, ne révélera pas le nom d'un artiste de génie.
Enfin, le beau-frère de Gonzales, David Rijckaert III, a aussi 'exécuté quelques tableaux
à la manière de Coques. Ils seront examinés dans une étude spéciale, avec l'œuvre
multiforme de ce petit Maître. L'article paraîtra dans l'annuaire du Musée d'Anvers.
La comparaison de ces diverses toiles avec les œuvres de Coques fait ressortir la supé¬
riorité du Maître et permet de le classer à son véritable rang. Chez lui, le don d'observa¬
tion et l'expérience mondaine, la sagacité psychologique et le choix des attitudes, la
composition imaginée et la dextérité du métier permettent de tirer parti des quelques
différences qui séparent une famille d'une autre, sans méconnaître l'homogénéité du
milieu.
Cette adresse s'explique par le fait qu'il y avait chez Coques, à côté du portraitiste
déférent et judicieux, un peintre de genre qui ne s'ignorait pas, mais se manifestait
rarement. Tel a été pourtant le cas avec le savoureux tableau du Musée de Schwerin,
Le peintre dans\ son atelier (fig. 34).
Ce sujet présente un intérêt primordial pour la technique picturale: éclairage de la
salle, préparation des couleurs, matériel et accessoires utilisés, parfois travail des élèves
auprès du Maître. Jadis, le professeur W. Martin a consacré une étude bien documentée
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34. G. Coques, Le peintre dans son atelier. Schwerin, Staatliches Museum.
(Deutsche Fotothek, Dresden)

à cette question 40. De plus, assez souvent, divers instruments de musique figuraient en
bonne place dans la salle. Leur présence attestait que l'artiste était sensible à l'art des
sons ou même exécutant. Un humour, plus ou moins bien venu, servait en général de
condiment à la composition. Coques avait de l'esprit et du goût: aussi son tableau est-
il un modèle du genre.
Mélancolique, le peintre s'est assis. Il tourne le dos à un grand paysage dont la toile
est fixée sur le chassis à l'aide de larges points. L'artiste paraît trouver le temps long.
Pour se distraire, il joue, avec un plectre, d'un petit cistre. Cet instrument, plus facile
que la guitare, était utilisé dans des milieux moins élégants. Sur la table, un citron pelé,
symbole de l'amertume de l'existence, est posé près de la palette. Au centre, la caisse
qui contient couleurs et pinceaux est ouverte. Contre elle, une flûte à bec — bien super¬
flue ici — se dresse. En avant, un chien flaire les divers fruits réunis d'ordinaire pour
une collation galante; ils sont intacts et abandonnés sur le sol. Au fond, sur une armoire
et devant un luth, un putto évoque l'amour, mais se présente de la plus impertinente
manière. A droite, un clavecin de petite taille et une basse de viole attendent un impro-
40 II étudie, en particulier, l'atelier de Coques, cf. Burlington Magazine, VIII, 1905, pp. 13-24.
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bable duo. En arrière, un visiteur qui baisse les yeux semble écouter une femme qui le
regarde: tous deux paraissent se comprendre41. Enfin, à gauche, en haut de la fenêtre,
un petit vitrail ovale, forme du blason des dames, contient des armes assez parlantes:
l'écu porte, en chef, un oiseau perché sur une boule, c'est-à-dire une girouette... Le
tableau est joli et la scène piquante. Les objets fournissent un commentaire badin au
sujet de la déconvenue sentimentale du peintre. Il faut bien se garder d'alourdir ces
allusions ironiques par une glose.
C'est à juste titre, semble-t-il, qu'a été attribué à la suite de Gonzales Coques un amusant
tableau peint vers 1700 et passé en vente à Munich le 29 novembre 1919, dans la col¬
lection du baron Huppmann-Valbella 42. Dans un intérieur, un couple fait de la musique:
l'homme souffle dans une flûte traversière et une dame plantureuse chante en s'accom-
pagnant sur un gros luth. Au-dessus d'eux, sur un perchoir, deux perroquets doivent
mêler leurs cris à ce duo. Au centre, l'Amour déchiffre une partition: il a manifestement
de la peine à imposer le respect de la mesure. Qu'importe! Amor docet musicam. A
droite, un singe exécute sa partie sur une chalemie. Au fond, par la baie ouverte, appa¬
raît un concert des Muses avec Pégase qui fait le pas espagnol. La verve parodique qui
anime cette composition rappelle un peu l'esprit de la composition de Schwerin.

* * *

Les tableaux étudiés sont assez nombreux pour permettre de déterminer, avec une cer¬
taine vraisemblance, les usages musicaux de la bonne société au temps de Coques. L'em¬
ploi du luth, du luth théorbé, de la guitare et du clavecin et, dans une moindre mesure,
de la basse de viole et du violon donne leur caractère particulier à ces ensembles fami¬
liaux.
Le luth garde encore son ancien prestige: c'est l'instrument qui apparaît le plus souvent.
Il est flatteur de savoir en jouer. D'ailleurs, un simple amateur pouvait s'en servir d'une
manière satisfaisante. La connaissance du solfège n'était pas indispensable pour lire la
tablature. Il existait un répertoire facile de transcriptions de chansons et d'airs de danses.
Chacun y ajoutait les ornements qu'il était capable d'exécuter 43. La décadence du luth
commence au cours du dernier tiers du XVIIe siècle: elle est plus rapide en France
qu'en Flandre.
Le luth théorbé était aussi très répandu. Sa douceur et ses cordes graves le désignaient
particulièrement pour accompagner le chant. Le théorbé proprement dit — et à plus
forte raison le chitarrone trop encombrant — ne figurent dans aucune des peintures
examinées.
La guitare bénéficie d'une vogue manifeste, surtout chez les jeunes gens. Trichet le
constate aussi et en suggère les motifs: N'est-ce pas à cause qu'il est plus aisé de s'y
perfectionner qu'au jeu du luth qui requiert un long et assidu estude avant d'y pouvoir
41 Le professeur Martin n'avait pas recherché le sens symbolique des objets. En outre, nous

nous séparons de lui sur deux points. Le peintre ne joue pas de la guitare, mais du cistre.
En second lieu, le couple placé derrière le clavecin ne paraît pas être formé de deux amateurs
qui étudient un tableau: les yeux baissés de l'homme seraient incompréhensibles et la femme
ne regarde pas non plus le prétendu tableau qui semble être, tout simplement, le couvercle qui
couvrait les deux claviers.

42 La reproduction du catalogue est trop médiocre pour permettre d'obtenir une illustration.
43 Cf. M. PjNCHerle, Histoire illustrée de la Musique, p. 65.
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acquérir quelque addresse et disposition recommandable ? Ou bien est-ce à cause que la
gmtarre a je ne sais quoi d'efféminé qui leur plaist et leur flatte le cœur et les rend
enclins aux voluptés 44 ?
Les instruments à clavier, surtout le clavecin, sont aussi en honneur. A Anvers et dans
un milieu riche, le fait est naturel.
Parmi les instruments à cordes frottées, les violes et surtout la basse de viole restent en
faveur. Toutefois, le violon, longtemps dédaigné comme étant l'instrument des méné¬
triers, bénéficie du prestige que lui vaut l'accès à la musique savante dès la fin du XVIe
siècle. La petite basse de violon est encore assez rare. Le violoncelle qui supplantera la
basse de viole n'apparaît qu'au XVIIIe siècle.
La rareté du cistre s'explique: c'était un instrument trop répandu dans la petite bour¬
geoisie — et dans le demi-monde — pour être admis dans les familles patriciennes et
figurer dans des portraits d'apparat.
De même, les instruments à vent n'apparaissent que d'une manière exceptionnelle. Leurs
qualités musicales étaient encore médiocres, en particulier pour les flûtes traversières.
C'est seulement au XVIIIe siècle que les progrès techniques accomplis permettront
d'en développer largement l'usage jusque chez les princes.
Dans presque tous les cas, le chant semble avoir joué un rôle prédominant. La plupart
des petits ensembles semblent conçus pour accompagner des chansons. La musique pu¬
rement instrumentale paraît avoir été rare. Il ne faudrait pas se hâter de conclure que
dans un cas c'est un duo de guitares qui se prépare (fig. 13) et dans un autre un duo de
luth et de guitare (fig. 8) : il est probable que les deux instruments réunis .auront seule¬
ment pour mission de soutenir soit un chant isolé, soit un duo vocal. Néanmoins, les
indications fournies n'en sont pas moins précieuses.
La longue faveur dont Coques a joui allait contribuer à faire de lui un précurseur. Au
XVIIIe siècle, les portraits de groupe, en particulier ceux de l'école française, ont été
souvent conçus comme des scènes de genre et la disposition des personnages pour des
concerts intimes rappelle parfois une composition de Coques ou de ses émules 45. Cette
longue et bénéfique influence est un titre de gloire supplémentaire pour ces jolis
Maîtres flamands.

44 Trichet, op. cit., p. 155.
4" Par exemple, le Portrait de la famille de Franqueville par François de Troy, récemment entré

au Musée de Douai s'apparente au Portrait de la famille Jarnsens de François Duchatel.

MUZIEKTAFERELEN VAN GONZALES COOUES EN ZIJN EPIGONEN

De portretten zijn voor d.e iconografie van de muziek zeer waardevolle documenten. Vaak geven
zij van de gebruiken bij de goede burgerij een beeld, dat de realiteit veel dichter benadert dan
de vele genretaferelen die veelmeer op de voorstelling als toneel afgestemd zijn. Zonder zijn
portretten als vertolking van een werkelijkheid te benadelen, wist G. Coques ze de aan-
trekkelijkheid en de levendigheid van het georetafereel te verlenen, zodat ze als getnìgm
ten volle de aandacht verdienen.
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Dank zij de beroern Je instrumentenbouwers — in het bijzonder de Ruckers — en de uitgever
Phalese genoot Antwerpen in de 17de eeuw op het gebied van de muziek wereldfaam. De toen-
malige patriciërsfamilies hadden zin voor muziek en herhaaldelijk werden zij door hun Schilder
hetzij in een intiera concert in een smaakvol intérieur, hetzij met diverse instrumenten voor hun
rijke woning uitgebeeld. De formule was aantrekkelijk en word door talentvolle schilders
als E. van Tilborch of François Duchatel op handige wijze benut en door Jan II van Kessel,
el Mozo, naar Spanje overgebracht. G. Coques bleef op dit gebied echter de meester bij uitstek.
De Studie van deze schilderijen laat zien dat de luit nog zeer veel werd bespeeld en dat de
teorbe, die bijzonder geschikt was voor de begeleiding van de vocale muziek, inmiddels een ruime
verspreiding kende. Daarentegen genoot de gitaar vooral bij de jongeren een ware bijval. Het
clavecimbel, een kostelijk instrument kreeg een ereplaats in de patriciërsfamilies. Het gebruik
van de viola en de bas-viool was vrij algemeen. Ànderzijds werd de viool, die tot het begin van de
17de eeuw enigszins met misprijzen werd aanschouwd, ten tijde van G. Coques in de welgestelde
burgerij veelvuldig bespeeld. De citer, een volksinstrument, en de blaasinstrumenten die
alsdan nog vrij gebrekkig waren, komen weinig voor.
Gonzales Coques verwierf in de 18de eeuw een ruime bekendheid en oefende vooral invloed
uit op de Franse meesters uit de 18de eeuw, die .eveneens het groepsportret als een genrestuk
gingen opvatten. Zijn rol als voorloper is een bijkomende titel waarop deze bekoorlijke Vlaamse
Schilder terecht mag aanspraak maken.
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FRANÇOISE DE SALIGNY

Lucas Franchoys

Si la plupart des élèves et suiveurs de Rubens ont été l'objet de nombreuses études, il
n'en va pas de même pour Lucas Franchoys. Les études sur lesquelles doivent se fonder
toute recherche sur cet artiste remontent à un siècle et plus 1. C. De Bie dans Het Gvlden
Cabinet, publié à Lierre en 1661, est le premier à parler du peintre alors âgé de quarante
cinq ans. Deux siècles séparent cet ouvrage de ceux d'Alfred Michiels, d'Emmanuel Neeffs
et de F.J. Van den Branden. A cette bibliographie de base2, il faut ajouter l'article de
H. Coninckx, l'excellente notice de Zoege von Manteuffel, ainsi que l'article de Julius
S. Held 3. Signalons en outre qu'au début du siècle W. De Cock étudia l'œuvre de Pierre
et Lucas Franchoys dans un mémoire non publié, que nous n'avons malheureusement
pas pu retrouver.
Ces divers auteurs donnant une biographie détaillée de Lucas Franchoys, nous nous
bornons ici à la rappeler succinctement.
Fils de Lucas Franchoys le vieux, il naquit à Malines en juin 1616, dix ans après son
frère Pierre, et fut baptisé en l'église métropolitaine de cette ville le 28 juin 4. Selon
la coutume du temps il reçut les premiers rudiments de son art dans l'atelier dé son père;
il quitta ensuite, à une date incertaine, sa ville natale pour Anvers, où le rayonnement de
Rubens l'attirait comme bon nombre de ses contemporains. On ignore la durée de son

1 Les abréviations suivantes sont utilisées:
De Bie...=C. De Bie, Het Gvlden Cabinet, Lierre, 1661.
Mensaert. .. =G.P. Mensaert, Le Peintre Amateur et Curieux, I, Bruxelles, 1763.
Descamps... =M. Descamps, Voyage Pittoresque de la Flandre et du Brabant, Paris, 1792.
Michiels... =A. Michiels, Histoire de la Peinture Flamande, Paris, 1869.
Neeffs... =E. Neeffs, Histoire de la Peinture et de la Sculpture à Malines, Gand, 1876.
Neeffs-Coninckx. .. =E. Neeffs-H. Coninckx, Tableaux, Sculptures et Objets d'Art conservés

dans les édifices religieux et civils de Malines, Malines, 1891 -

Van Den Branden... =F.J. Van Den Branden, Geschiedenes der Antwerpsche Schilderschool,
Anvers, 1883.

Van der Meersch...=A. Van der Meersch, in: Biographie Nationale, 7, Bruxelles, 1880.
Wurzbach... =A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler Lexikon, I, Vienne-Leipzig,

1906.
Z.v.M... = Z.v.M., in: U. Thieme-F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler,

XII, Leipzig, 1916, p. 317.
Gabriels. .. =J. Gabriels, in: Mechelen de Heerlijke, Malines, 1938-1947.
Held...=J.S. Held, Sketches by Lucas Franchoys the Younger, in: The Art Quarterly, Spring

1951.
2 De Bie, pp. 374-376; Michiels, 8, pp. 227-238; Neeffs, I, pp. 347-350; Van Den Branden,

pp. 809-812.
8 H. Coninckx, Comptes d'Artistes des Archives de l'Eglise St-Jean à Malines, in: Bulletin du

Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, 24, 1914, pp. 230-252; Z.v.M.,
pp. 317-318; Held, pp. 45-55.

4 Neeffs, p. 347.
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séjour dans l'atelier du maître5, séjour qui, selon certains, aurait été très long, ce qui
expliquerait l'influence prédominante de Rubens dans la production de Lucas Franchoys.
Pour d'autres, il fut de courte durée. Quoi qu'il en soit, 1640 voit la mort de Rubens et
1649 la présence certaine de Lucas dans sa ville natale. Un texte d'archives 11 apprend en
effet qu'à cette date il vivait chez son beau-frère Jean van Paelschem. Ce document signale
un fait plus important: Lucas Franchoys avait emprunté à son beau-frère la somme de
14 florins pour se rendre à Tournai.
Or c'est dans cette cité que l'on trouve les premières œuvres signées et datées et encore
conservées de nos jours: Le retable de l'Annonciation, (cat. n° 3) de 1649 et UAdoration
des bergers, (cat. n° 4, fig. 6) de 1650. Une autre œuvre datée de 1650, La décollation
de saint Jean-Baptiste (cat. n° 5), de l'église Saint-Quentin, fut détruite en 1944.
Toujours en 1649, Alphonse de Berghes, qui fut selon A. Michiels 7 protecteur de
l'artiste et en fit plus tard son peintre officiel, devint chanoine de Tournais. Est-ce lui
qui l'appela dans cette ville et lui procura ces commandes ou bien s'y rencontrèrent-ils?
Il nous a semblé intéressant de signaler cette coïncidence qui peut-être permettra un
jour de mieux connaître la vie et la production de Lucas Franchoys à cette époque.
C'est vers cette même période que l'on croit pouvoir situer le voyage en France que
signale C. De Bie 9, et au cours duquel le peintre obtint la faveur du Roi de France et
des princes de Condé et aurait exécuté de nombreux portraits dont on a malheureusement
perdu la trace.
Les biographes de Lucas Franchoys notent qu'il se trouvait à nouveau à Malines en
1654 10 où il fut enrôlé dans le serment de l'Arc. Il figura en outre en 1655 et 1663
sur la liste des membres de la Gilde11. U épousa en 1668 Marie-Thérèse van Wol-
schaeten 12; de ce mariage naquirent huit enfants. U mourut le 3 avril 1681 et fut enterré
le lendemain dans l'église Saint-Jean 13.
Dans cet article, qui n'a pas la prétention de constituer une monographie, notre objet est
de permettre, par le catalogue qui suit, d'approfondir l'étude de l'œuvre et de réserver
à Lucas Franchoys la place qui lui revient dans l'histoire de l'art. Nos recherches nous
ont amené à classer les peintures de l'artiste en diverses catégories.
Les œuvres documentées sont au nombre de deux (cat. n° 1 et 2). Les œuvres signées et
datées sont au nombre de cinq (cat. n° 3-7). Il existe d'autre part deux autres œuvres
signées mais non datées (cat. n° 8-9). Par ailleurs, la gravure permet l'authentification
des deux versions d'un portrait (cat. n° 10-11) et d'une effigie de l'artiste (cat. n" 1 Ibis,
fig. 9).
Quant aux œuvres attribuées à Lucas Franchoys, le catalogue distingue les attributions
que l'on peut qualifier de traditionnelles, parce que considérées comme incontestées par
les auteurs et ce en général depuis le XVIIIe siècle, et les attributions récentes.
Nous mentionnons en outre les œuvres perdues et connues par la gravure ou citées dans

5 Ibid.; Michiels, p. 228.
6 Neeffs, pp. 347-348.
7 Michiels, p. 230.
8 L. Ceyssens, O.F.M., in: Catalogue de l'Exposition, Malines, 4 siècles Cité Archiépiscopale,

Malines 28 juillet-1 octobre 1961, p. 29-
9 De Bie, p. 374.
10 Neeffs, p. 348.
11 Ibid.
12 Neeffs, p. 350.
13 Ibid., note 1; Mich'els, p. 232.
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des textes, ainsi que celles attribuées à Lucas Franchoys relevées dans les catalogues de
vente depuis 1785 et classées selon l'iconographie du sujet.
Un dernier groupe réunit les œuvres inachevées à la mort de l'artiste.
L'étude de la technique des œuvres de Lucas Franchoys révèle un artiste malhabile dont
le métier laborieux n'est pas exempt de lourdeur. Ses esquisses en témoignent et ses
compositions baroques ne sont qu'un écho faible et dénuées de la vie que ce style évoque.
L'expression de son pinceau n'apparaît réellement que dans les draperies et les
vêtements comme on peut le constater dans le portrait de l'archevêque Alphonse de
Berghes (cat. n" 38, fig. 13), conservé au Grand Séminaire de Malines.
La plupart des œuvres de Lucas Franchoys ayant mal vieillies, il n'est pas aisé de se
faire une idée exacte de son coloris. Les couleurs sont assombries et on y dénote une
prédominance de brun rougeâtre. Ce fait est sans doute dû à la réapparition de la prépa¬
ration à la surface, ce qui fausse le jugement sur la valeur picturale de ses œuvres. Il
ne semble pas que l'artiste se soit préoccupé de la recherche des nuances qui caractérise
Rubens. Lucas Franchoys paraît s'être limité à quelques tons de base.
L'influence de Rubens est par contre prédominante dans le style bien que la vitalité
et le rythme qui caractérisent les compositions rubéniennes s'estompent, chez Lucas
Franchoys, pour ne laisser subsister qu'un baroque soigneusement exécuté et où le manque
d'esprit inventif n'est pas compensé par la hardiesse du pinceau. '
L'influence du chef de file de la peinture flamande de l'époque n'est pas la seule que
nous retrouvions dans le style de Lucas Franchoys. Antoine van Dyck a sans nul
doute contribué, par l'élaboration et la distinction qui caractérisent son style, à former celui
de cet artiste. Malheureusement Lucas Franchoys a plutôt puisé son inspiration dans les
compositions religieuses exécutées en série et où ne souffle pas toujours l'élan créateur
du maître.
Les sujets traités par Lucas Franchoys sont repris au répertoire des artistes qui l'ont
influencé. Ce fait apparaît nettement dans le Saint Ignace, de l'église Saint-Pierre et
Saint-Paul à Malines (cat. n° 22, fig. 11), tableau inspiré par le Saint Ignace, de Rubens,
conservé dans la collection du comte de Warwick 14. Seule la présence d'un ange tenant
un livre et des angelots dans le ciel les différencient.
Autre exemple tout aussi frappant: le volet du Triptyque de saint Roch (cat. n° 1, fig. 1-3)
représentant saint Christophe et saint Adrien, peinture issue de celle ornant le revers de
la célèbre Descente de Croix de Rubens, conservée à la cathédrale d'Anvers15. Un
rapprochement entre ces œuvres nous montre que Franchoys, dans la figure du saint
Christophe, reprend le type de d'Hercule Farnèse dont Rubens s'était déjà servi et qui,
selon la Légende dorée 1B, était un Canannéen énorme qui avait douze coudées de hauteur
et un visage effrayant. L'ermite, qui chez Rubens éclaire le visage de l'Enfant, disparaît
ici pour faire place à saint Adrien.
A. Michiels 17 établissait un parallèle entre l'œuvre de Peeter Thys et celle de Lucas
Franchoys, ce en comparant IdAssomption (cat. n° 8, fig. 7) de celle de Peeter Thys
conservée en l'église de Duffel. Il semble cependant qu'il ne faut pas y voir une
influence de Peeter Thys sur Lucas Franchoys. Les deux artistes étaient contemporains
et suiveurs de Rubens; il s'agit plutôt d'une influence réciproque. Les liens de style et

14 M. Rooses, L'Œuvre de P.P. Rubens, II, Anvers, 1888, pp. 285-286, n° 449, pl. 151.
15 Ibid., pp. 112-113, n° 310.
16 J. de Voragine, La légende dorée, I,. Paris, I960, pp. 315-319.
17 Michiels, pp. 229, 233.
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le choix des sujets sont tellement étroits entre ces deux artistes, que l'on a parfois
tendance à confondre leur production. Ce fut le cas pour l'œuvre de Peeter Thys,
conservée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 1S, représentant Saint Benoît
et saint Félix de Cantalice, qui figura dans les premiers catalogues :1°, sous l'attribution
à Lucas Franchoys.
L'étude du volet du Triptyque de saint Roch, représentant saint Antoine et saint Sébastien
permet lui aussi un rapprochement entre la production de Lucas Franchoys et celle de
Peeter Thys En effet, une comparaison peut être établie entre le saint Antoine et
celui de Peeter Thys conservé au Musée de Gand 21.
Les thèmes traités par van Dyck ont également trouvé chez l'artiste une audience favorable.
Ainsi l'Adoration des bergers, signée par Lucas Franchoys et datée de 1650 (conservée
à Tournai, au séminaire épiscopal (cat. n" 4, fig. 6) est une copie servile de la célèbre
Adoration des bergers qu'Antoine van Dyck exécuta vers 1631-1632 pour l'église
Notre-Dame de Termonde La mise en page de ces œuvres est à quelques détails près
identique. Le Christ mort sur les genoux de Sa Mère (Malines, musée, cat. n" 15, fig. 10)
est lui .aussi inspiré de van Dyck et plus particulièrement des œuvres conservées au Louvre
et à la Pinacothèque de Munich 2!).
Les textes anciens nous signalent que Franchoys travailla en collaboration avec divers
artistes dont Lucas Achtschellinck 24, Jacques d'Artois 25, Grégoire Berincx 2R, Wilhelm
Schubert von Ehrenbergh -7, Egide Smeyers 2S, François Snyders Seule la collaboration
avec Lucas Achtschellinck et Wilhelm von Ehrenbergh peut être établie avec certitude.
Les autres se basent sur la tradition. En effet, Michiels 30 reprenant les notes manuscrites
du peintre Smeyers, ami de Franchoys, fournit la preuve de la collaboration de Lucas
Achtschellinck et de l'artiste. Quant au travail en commun avec von Ehrenbergh, il est
attesté par le tableau de la chapelle de Lellendael à Malines, Saint Norbert distribuant ses
vêtements aux pauvres (cat. n° 25) qui selon E. Neeffs31 fut payé à Lucas Franchoys
mille florins, somme qu'il devait partager avec Ehrenbergh. Malheureusement l'auteur
ne cite pas ses sources. Le style de l'œuvre, encore conservée de nos jours, prouve
cette affirmation.

L'Assomption (cat. n" 100) conservée en l'église de Wavre-Notre-Dame, œuvre inache¬
vée à la mort de Lucas Franchoys, fut terminée par Egide Smeyers.

1S Catalogue de la Peinture Ancienne, Bruxelles, 1957, p. 101, n" 523.
1:» Notice des Tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du Département de la Dyk,

Bruxelles, 1811, p. 76, n" 1.40; 1814, n" 140,
s® Z,y,M„ in: U. ThIÉMÉ-F, Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, XXIII, Leipzig,

19 39, p. 125.
al Catalogue du Musée des Beaux Arts de Gand, Gand, 1937, p. 127, n° 536,
» B, ScHAiFFiK, Vm Dici, Stuttgart-Leipzig, 1909, p. 115; L. van Puyvet.de, Vtm Dyck,

Bruxelles, 1950, pp. 64, 77, 115, 155.
s* E. schaeffer, Op. cit., pp. 97-98.
a* Neeffs,, p. 358; Michiels, pp. 228-229.
w Neeffs, p, 355. — probablement vente d'une collection provenant des Maisons Religieuses

supprimées aux Pays-Bas, Bruxelles, 12 septembre 1785, n" 3218,
Neeffs, p, 200.

st ibid., pp. 354-355.
sa JMi., pp. 396-397.
38 Catalogue de la vente de' la collection Rombaut van Gee), Malines 28 février 1859, n* 95.

Cat Hof van Buslejden, ns 71.
s« Michieis, pp. 228-229.
» Neiffs, ppV 354-355.
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L'influence de Lucas Franchoys sur l'école malinoise ne doit pas être sous-estimée. Il
eut plusieurs élèves dont Sébastien van Aken32 et Pierre-Simon Verlinden33 qui
perpétuèrent son art. Chef de file incontesté, avec Jean Verhoeven 34, de l'école malinoise
du dix-septième siècle, il a contribué à l'épanouissement du style rubénien dans cette
ville.

32 Ibid., p. 392.
33 Ibid., p. 507.
34 Ibid., pp. 378-380.

Partie centrale: Saint Roch guérissant les pestiférés, 250 X 208 cm.
Volet: Saint Christophe et saint Adrien, 250 X 200 cm.
Volet: Saint Antoine et saint Sébastien, 250X208 cm.
Predèlle (cuivre) : Saint Antoine rendant visite à saint Paul dans le désert. —
Le Christ mort sur les genoux de Sa mère. — Saint Roch soigné par un ange.
Malines, église Saint-Jean-l'Evangéliste et Saint-Jean-Baptiste.
Œuvre documentée par un contrat (cf. Coninckx) en date du 21 septembre 1669 entre
le curé Govaerts et l'artiste, aux termes duquel ce dernier s'engage à fournir la partie
centrale pour la fête de la Saint Antoine. La chronique de l'église Saint-Jean rédigée par
le curé Govaerts (cf. Neeffs et Kempeneer) relate qu'après placement du tableau sur l'autel
de Saint-Antoine, le peintre reçut en 1671 une gratification de 30 florins. Un autre
texte d'archives (cf. Coninckx) signale le paiement final de l'œuvre le 14 avril 1672.
Bibl.: Mensaert, p. 171; Descamps, p. 107; Michiels, 8, pp. 234-236; 9, pp. 243-244;
E. Neeffs, Chronique artistique de l'Eglise de Saint-Jean à Malines, in: Bulletin des Com¬
missions royales d'Art et d'Archéologie, 13, 1874, pp. 288-289; Neeffs, p. 353; Van der
Meersch, col. 237; Van Den Branden, p. 810; Neeffs-Coninckx, pp. 106, 113, 123;
Wurzbach, p. 549; H. Coninckx, Comptes d'Artistes des Archives de l'église Saint-Jean à
Malines, in: Bulletin du Cercle arch. litt, et art. de Malines, 24, 1914, pp. 233-234, 245-246;
Z.v.M., p. 317; Gabriels, pp. 377-378; Kan. Kempeneer, Kroniek van St.-Janskerk te
Mechelen geschreven door pastoor Govaerts. Extrait des Bijdragen tot de Geschiedenis
bijzonderlijk van het aloucle Hertogdom Brabant, Ekeren-Donk, s.d., p. 33.

* Certaines données de la description• matérielle des œuvres font défaut en raison de difficultés
d'ordre technique.

Catalogale *

I. ŒUVRES DOCUMENTEES

1. Triptyque de saint Roch (fig. 1-3)
Toile.
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4-5. L. Franchoys,
Prédication de saint
Pierre et Prédication
de saint Paul. Mali¬
nes, église Saint-
Jean-l'Evangéliste et
St-Jean-Baptiste.
(Copyright A.C.L.,
Bruxelles )

2. Prédication de saint Pierre et Prédication de saint Paul (fig. 4-5)
Toile, chacun, 200 X 70 cm.
Volets d'un triptyque dont le centre est constitué par la Descente du Saint Esprit
sur les Apôtres, de Lucas Franchoys le vieux.
Malines, église Saint-Jean-l'Evangéliste et Saint-Jean-Baptiste.
Œuvres documentées par la chronique de l'église Saint-Jean, du curé Govaerts et datées de
1671 ou 1673 selon la version de Neeffs ou du chanoine Kempeneer.

Bibl.: Descamps, p. 109; E. Neeffs, Chronique artistique de l'Eglise de Saint-Jean à
Malines, in: Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, 13, 1874, p. 289;
Neeffs, p. 353; Neeffs-Coninckx, p. 19; Gabriels, p. 378; G. van Doorselaer-L.
Stroobant, Kerk van de HH. Jan Baptist en Jan Evangelist te Mechelen, Turnhout, 1940,
p. 20, nos 36-37; Kan. Kempeneer, loc. cit.
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II. ŒUVRES SIGNEES ET DATEES

3. Retable de l'Annonciation
Bois.
Volet gauche: L'archange Gabriel.
Revers: Saint Michel terrassant les démons.
Volet droit: La Vierge. Signé et daté L. Franchoys pinxit 164-9■
Revers: La conversion de Guillaume d'Aquitaine.
Le centre du retable était constitué par une Vierge sculptée, conservée en 1866 à
Tournai chez Mme Donnet-Gaudry.
Tournai, cathédrale.

Bibl.: Le vicaire général Voisin, Description des meilleures peintures et sculptures qui se
trouvent dans les églises de Tournai, in: Bulletins de la Société historique et littéraire de
Tournai, 11, juin 1866, p. 204; Van der Meersch, col. 238; L. Cloquet, Tournai et le
Tournaisis, Bruges, 1884, p. 221; E.J. Soir, de Moriamé, Inventaire des Objets d'Art et
d'Antiquité existant dans les Edifices publics des communes de /'arrondissement judiciaire
de Tournai, 2, Charleroi, 1920, p. 112, n" 392; Held, pp. 45-55, fig. 3-6.

7. L. Franchoys, L'Assomption de la Vierge.
Malines, église du Grand Béguinage.

(Copyright Begijnhof, Malines)

6. L. Franchoys, L'Adoration des bergers.
Tournai, Séminaire épiscopal.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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4. L'Adoration des bergers (fig. 6)
Toile signée L. Franchoys f. 1650.
Tournai, séminaire épiscopal.
Bibl.: Le vicaire général Voisin, op. cit., p. 226; E.J. Soil de Moriamé, op. cit., p. 155,
n° 658.

5. La décollation de saint Jean-Baptiste
Toile signée et datée de 1650.
Œuvre détruite en 1944.
Jadis, Tournai, église Saint-Quentin.
Bibl.: B. Du Mortier fils, Etude sur les principaux monuments de Tournai, Tournai,
1862, p. 136; Michiels, 8, pp. 236-237; Neeffs, p. 356; Van der Meersch, col. 238;
Van Den Branden, p. 811; L. Croquet, op. cit., p. 318; Wurzbach, p. 549; Z.v.M.,
p. 317; E.J. Soil de Moriamé, op. cit., 3, Charleroi, 1924, p. 50, n° 309.

6. La montée au Calvaire
Toile signée et datée de 1655.
Provenance: réfectoire de l'Abbaye de Saint-Martin, Tournai.
Tournai, cathédrale.

Bibl.: Mensaert, p. 79; Descamps, p. 28; Le vicaire général Voisin, op. cit., p. 219;
Neeffs, p. 356; Van der Meersch, col. 238; E.J. Soil de Moriamé, op. cit., p. 114,
n° 403; Held, p. 53, fig. 7.

7. La Résurrection
Toile signée et datée Lucas Franchois 1657.
Provenance: église abbatiale Saint-Martin, Tournai.
Tournai, cathédrale.

Bibl.: Mensaert, p. 79; Le vicaire général Voisin, p. 209; Michiels, p. 236; Neeffs,
p. 356; Van Den Brandfn, p. 811; Wurzbach, p. 549; Z.v.M., p. 317; R.H.
Wilenski, Flemish Painters 1430-1830, I, Londres, I960, p. 556.

III. ŒUVRES SIGNEES

8. L'Assomption de la Vierge (fig. 7)
Toile, 450 X 310 cm (jour) signée Lucas Franchoys.
Cette œuvre, donnée par le chapelain du Béguinage Carolus t'Servrancx, peut être,
aux dires d'A. Michiels, datée de 1671, grâce au chronogramme du maître autel.
Malines, église du Grand Béguinage.
Bibl.: Mensaert, p. 180; Descamps, p. 115; Michiels, 8, pp. 229, 233-234; Neeffs, pp.
351, 354; Van der Meersch, col. 237; Van Den Branden, p. 811; Neeffs-Coninckx,
p. 193; L. Godenne, Malines, Jadis et Aujourd'bui, Malines, 1908, p. 410; Wurzbach,
p. 249; Gabriels, p. 378; Kn'pping, De Iconografie van de Contra-Reformatie in de
Nederlanden, II, Hilversum, 1940, p. 25; J. Somers, Gids voor Mechelen, Malines, 1962,
PP. 37, 93.
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8. L. Franchoys, Portrait de François Villain.
Amsterdam, Rijkmuseum.

(Copyright Rijkmuseum, Amsterdam)

9. L. Franchoys, Portrait de l'artiste. Vente
Amsterdam, 1935. (Copyright R.K.D.)

9. Saint Louis débarquant- au Mont Carmel
Toile, 348 X 271 cm. Traces de signature L.Fr...
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, n° 932.

Bibl.: Descamps, pp. 112-113; Neeffs, pp. 358, 507; R.H. Wilenski", op. cit., p. 556;
C. Edmond, L'Iconographie Carmêlitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux, Bruxel¬
les, 1961, p. 202.

IV. ŒUVRES AUTHENTIFIEES PAR LA GRAVURE

10. Portrait de François Villain de Gand, évêque de Tournai (fig. 8)
Chêne, 41 X 27,5 cm.
Provenance: acquis de la collection Six, 1907-1908.
Œuvre gravée par Petr. van Schuppen.
Amsterdam, Rijksmuseum, cat. 1911, nô 939 A.
Bibl.: Z.v.M., p. 317; Wurzbach, p. 549.
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11. Portrait de François Villain de Gand, évêque de Tournai
Deuxième version de l'œuvre gravée par Petr. van Schuppen.
Tournai, évêché.
Bibl.: Le vicaire général Voisin, op. cit.. p. 205; Van der Meersch, col. 238; Wurzbach,
p. 549.

1 Ibis. Portrait de l'artiste (fig. 9)
Bois, 30 X 20 cm.
Œuvre gravée par C. Waumans.
Localisation inconnue.

Bibl.: De Bie, p. 375; Catalogue Vente Amsterdam, Gebouw Leesmuseum, 5-6 nov. 1935, n°
162 (comme autoportrait de Pierre Franchoys).

V. ATTRIBUTIONS TRADITIONNELLES

12. Elie

Toile, 295 X 116 cm.
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n" 61.
Bibl.: Descamps, p. 113; Mensaert, p. 176; Neeffs, p. 352; Van der Meersch, col.
237; Van Den Branden, p. 810; Wurzbach, p. 549; Gabriels, pp. 377-378; C. Edmond,
op. cit., p. 57.

13. Elisée
Toile, 305 X 120 cm.

Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Ce tableau portait jadis le titre de Saint Paul ermite.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n° 64.
Bibl.: Descamps, p. 112; Mensaert, p. 176; Neeffs, p. 352; Van der Meersch, col
237; Van Den Branden, p. 810; Wurzbach, p. 549; Gabriels, p. 377: C. Edmond, op. cit..
p. 80.

14. Sainte famille
Toile, H. 190 cm.
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Malines, église Sainte-Catherine.
Bibl.: Neeffs, p. 354; Van Den Branden, p. 811; Neeffs-Coninckx, pp. 145-146;
Wurzbach, p. 549; Z.v.M., p. 317; Gabriels, p. 378; C. Edmond, op. cit., p. 114.

15. Le Christ mort sur les genoux de Sa mère (fig. 10)
Toile, 71X150 cm.

Malines, Hof van Busleyden, cat. n" 67.
Bibl.: Van Den Branden, p. 810; Wurzbach, p. 549.

16. L'Assomption de la Vierge
Esquisse du tableau conservé à l'église du Béguinage à Malines.
Malines, couvent des frères Alexiens.
Bibl.: Neeffs, pp. 351, 354; Neeffs-Coninckx, p. 229.
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10. L. Franchoys, Le Christ mort sur les genoux de Sa mère. Malines, église Saint-Jean-l'Evangéliste
et Saint-Jean-Baptiste. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

17. Saint André Corsini guérissant un aveugle
Toile, 289 X 261 cm.
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n° 63.
Bibl.: Mensaert, p. 176; Neeffs, p. 352; Van df.r Meersch, col. 237; Van Den
Branden, p. 810; Wurzbach, p. 549; Gabriels, p. 377; C. Edmond, op. cit., pp. 153-
154.

18. Saint Ange
Toile, 298 X 268 cm.
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n° 65.
Bibl.: Descamps, p. 112; Mensaert, p. 176; Neeffs, p. 352; Van der Meersch, col.
237; Van Den Branden, p. 810; Gabriels, p. 377; C. Edmond, op. cit., pp. 133-134.

19- Saint Augustin
Malines, église Notre-Dame d'Hanswyck.
Bibl.: Neeffs, p. 355; Van Den Branden, p. 811; Neeffs-Coninckx, p. 176; Gabriels,
p. 378.

20. Saint François Xavier confondant l'ignorance des philosophes païens à la cour
d'un roi indien
Toile, 350 X 475 cm.
Malines, église de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
Bibl.: Descamps, p. 114; Van Den Branden, p. 811; Neeffs, p. 355; Neeffs-Coninckx,
p. 160; Wurzbach, p. 249; Z.v.M., p. 317; L. Godenne, op. cit., pp. 253-254; Gabriels,
p. 378.
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11. L. Franchoys, Saint Ignace. Malines, église de
Saint-Pierre et de Saint-Paul.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

21. Episode de la vie de saint Ghislain
Jadis, Tournai, église Saint-Quentin; œuvre détruite en 1944.
Bibl.: Michiels, 8, p. 237; Van der Meersch, col. 238; B. Du Mortier fils, p. 136;
L. Croquet, p. 318; 2.v.M., p. 317; E.J. Soil de Moriamé, op. cit., p. 50, n" 313.

22. Saint Ignace (fig. 11)
Toile, 250 X 140 cm.
Malines, église de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
Bibl.: Neeffs, p. 355; Van Den Branden, p. 811; Neeffs-Coninckx, p. 155; Wurzbach,
p. 249; 2.v.M., p. 317; Gabriels, p. 378.

23. Le martyre de saint Jean et le martyre de saint Laurent
Toile.
Malines, église Sainte-Catherine.
Bibl.: Mensaert, p. 172; Descamps, p. 106; Michiels, 8, p. 236, note 1; Neeffs, pp.
201, 353-354; Van der Meersch, col. 237; Van Den Branden, pp. 810-811; Wurzbach,
p. 549; L. Godenne, op. cit., pp. 421-422; 2.v.M., p. 317; Gabriels, p. 378; J. Somers,
op. cit., pp. 37, 92.
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24. Le martyre de saint Nicaise
Toile.
Tournai, cathédrale.
Bibl.: L. Cloquet, op. cit., p. 221; E.J. Son. de Moriamé, La cathédrale de Tournai,
Guide illustré du visiteur, Tournai, 1911, P- 42; F..J. Soil de Moriamé, Inventaire.... op. cit.,
p. 114, n° 401; Held, p. 53, fig. 8.

25. Saint Norbert distribuant ses vêtements aux pauvres
Toile.
Œuvre exécutée en collaboration avec Wilhelm von Ehrenbergh à qui, selon
Neeffs, l'on paya mille florins pour le fond. Tableau qui peut être daté, d'après
cet auteur, de vers 1674.
Malines, chapelle des Pères Jésuites Leliëndael.
Bibl. Neeffs, pp. 354-355; Van der Meersch, col. 237; Van Den Branden, p. 811;
Neeffs-Coninckx, pp. 288-289; Z.v.M., p. 317; Gabriels, p. 378; J. Somers, op. cit.,
pp. 37, 86.

26. L'approbation de l'Ordre des Carmes par le pape Honoritts
Toile, 295 X 280 cm.
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n" 62.
Exp.: Exposition Malinoise d'Art Ancien, Malines, août-septembre 1888, n° 769-
Bibl.: Descamps, p. 112; Mensaert, p. 176; Neeffs, p. 352; Van der Meersch, col.
237; Van Den Branden, p. 810; Wurzbach, p. 549; Gabriels, p. 377; C. Edmond,
op. cit., p. 205.

27. Portrait de Corneille Huysmans
Toile, 50 X 40 cm.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n° 64.
Bibl.: H. Coninckx, Luc Fayd'Herbe, in: Bulletin du Cercle arch. litt, et art. de Malines,
XXII, 1912, p. 130.

28. Portrait d'Anne Marie Schepers
Toile, 51 X 40 cm.

Malines, Hof van Busleyden, cat. n" 70.

Bibl.: H. Coninckx, Luc Fayd'Herbe, in: Bulletin du Cercle arch. litt, et art. de Malines,
XXII, 1912, p. 130.

29- La mort d'Adonis (fig. 12)
Toile, 167 X 280 cm.
Provenance: vente Rombaut van Geel, Malines, 28 février 1859, n° 95; don du
sénateur de Cannart d'Hamale.
Œuvre exécutée en collaboration avec Frans Snyders.
Malines, Hof van Busleyden, cat. n° 71.
Bibl.: H. coninckx, Luc Fayd'Herbe, in: Bulletin du Cercle arch. litt, et art. de Malines,
XXII, 1912, p. 130; Gabriels, p. 377.
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VI. ATTRIBUTIONS RECENTES

30. La décollation de saini-Jean-Baptiste
Tournai, collection particulière.

31. L'Assomption
La composition de cette œuvre est issue de deux tableaux de Rubens conservés à
la Pinacothèque de Munich: La Lemme apocalyptique et La chute des anges rebelles.
Elle nous paraît encore plus proche de l'esquisse de La Femme apocalyptique,
conservée dans une collection particulière de Zurich (cf. cat. exp. Olieverfschetsen
van Rubens, Museum Boymans, Rotterdam, 1953, n° 47, reprod.).
Jadis, collection von Schnitzler, Cologne.

32. Un chrétien amené devant la statue de Jupiter
Toile, 393 X 305 cm.
Provenance: envoyé par le gouvernement en 1812.
Toulouse, Musée, cat. n° 93.

Bibl.: George, Catalogue raisonné des Tableaux du Musée de Toulouse. Toulouse, 1864,
pp. 74-75, n" 93; Z.v.M., p. 317.

12. I. Franchoys, La mort d'Adonis, Malines, Hof van. Busleyden.
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33. La conversion de saint Guillaume d'Aquitaine
Bois, 25 X 20 cm.
Esquisse pour le revers du volet droit du Retable de l'Annonciation, Tournai,
cathédrale (cf. cat. n° 3).
Hambourg, collection Neuerburg.
Bibl.: Held, pp. 45-55, fig. 2.

34. Saint Michel terrassant le démon
Bois, 25 X 30 cm.
Provenance: collection K. von Kilonyi; vente de cette collection, Budapest, 26 sep¬
tembre 1917, n° 13 (sous l'attribution à Jan Boeckhorst) ; collection Haberstock;
vente de cette collection, Berlin, mai 1929; commerce d'art J. Böhler, Munich 1930;
don de la « Founders Society ».
Esquisse pour le revers du volet gauche du Retable de l'Annonciation, Tournai,
cathédrale (cf. cat. n° 3).
Detroit, Institute of Arts, n° 195.

Bibl.: W. Heil, in: Detroit Institute of Arts Bulletin, mars 1930, p. 78; E. Scheyer,
Baroque Painting, Detroit, 1937, p. 45; L. van Puyvelde, in: Cat. exp. Esquisses de
Rubens, Bruxelles, M.R.B.A.B., août-septembre 1937, pp. 37-38, n° 26; J.Ä. Goris-J.S.
Held, Rubens in America, Anvers, 1947, p. 52, A. 70, pl. 4, 6; Held, pp. 45-55,
fig. 1.

35. Apparition de la Vierge avec l'Enfant Jésus à saint Simon Stock
Bois, 260X 159 cm.
Provenance: église des Carmes déchaussés, Malines; transporté à la révolution
française à Anvers, figure pour la première fois au catalogue en 1817, sous le n° 99.
Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, n" 134. En dépôt à l'église de Beerse.
Bibl.: Descamps, pp. 112-113; Neeffs, pp. 358, 507; Ch. Piot, Rapport à Mr. Le
Ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815,
Bruxelles, 1883, p. 93, n° 260; Wurzbach, p. 539; C. Edmond, op. cit., p. 317.

36. Tête de jeune homme
Toile, 26 X 24 cm.

J.S. Held donne cette œuvre, jadis attribuée à Antoine van Dyck, à Lucas Franchoys
en rapprochant sa technique de celle des esquisses exécutées par l'artiste pour les
revers du Retable de l'Annonciation (cf. cat. n"" 33-34).
Bayonne, Musée Bonnat, inv. n° 28.
Bibl.: Catalogue du Musée Bonnat, Bayonne, 1930, n" 940, p. 154; Held, p. 54, fig. 9.

37. Portrait de l'archevêque Alphonse de Berghes
Bois, 115 X 94 cm.
Malines, Grand séminaire.
Exp.: Malines — 4 siècles, Cité archiépiscopale, Malines, 1961, p. 152, n° 429.

38. Portrait de l'archevêque Alphonse de Berghes (fig. 13)
Toile, 237 X 155 cm.
Provenance: couvent des Jésuites, Gand.
Malines, Grand séminaire.
Exp.: Malines — 4 siècles, Cité archiépiscopale, Malines, 1961, n" 430.
Bibl.: Neeffs-Coninckx, p. 209; Gabriels, p. 378.
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39. Portrait de Jacques Boonen
Toile, 109 X 85 cm.
Provenance: Petit Béguinage ou Maison des Filles Abandonnées, Bruxelles.
Bruxelles, Musée de l'Assistance Publique.
Exp.: Malines — 4 siècles, cité archiépiscopale, Malines 1961, p. 147, n° 354.
Bibl.: A.M. Bonenfant-Feytmans, Le Patrimoine artistique de l'Assistance publique de
Bruxelles, Bruxelles, 1950, p. 46, n° 9.

40. Portrait d'Everhard Jabach
Toile, 124 X 105 cm.
Provenance: collection Wallraf.

Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, cat. n" 1041/2.
Bibl.: Catalogue du Wallraf-Richartz Museum, Cologne, 1959, p: 54, n° 1041/2 (sous la
classification « suiveur de van Dyck » conjointement avec un autre portrait du même per¬
sonnage).

13- L. Franchoys, Portrait de l'ar¬
chevêque Alphonse de Berghes. Ma¬
lines, Grand séminaire.
(Copyright S.A. B.A.M., Bruxelles)
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41. Portrait présumé de ]. Peeters, peintre de marines
Toile, 101 X 82 cm.
Provenance: acquis de M. Lambeaux, Bruxelles, 1909.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 3903.

42. Portrait d'un paysagiste
Toile, 111 X 85 cm.
Provenance: acquis de M. Guy Stein, Paris, 1936.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 6004.

43. Portrait d'un architecte sculpteur
Toile, 118 X 97 cm.
Provenance: anciens dépôts des Musées.
Autrefois identifié comme étant le Portrait de Luc Fayd'Herbe.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 132.
Bibl.: H. Coninckx, Luc Fayd'Herbe, in: Bulletin du Cercle arch. litt, et art. de Malines,
XXII, 1912, p. 131.

44. Portrait d'un gentilhomme
Toile.
Rome, Palazzo Doria, cat. n° 199.

Bibl.: L. van Puyvei.de, La Peinture Flamande à Rome, Bruxelles, 1950, pp. 169-170.

45. Portrait d'homme
Toile, 116X94 cm.

Paris, Musée du Louvre, cat. 1922, n" 1977 (sous Van Dyck)

VII. ŒUVRES PERDUES ET CONNUES PAR LA GRAVURE

46. Portrait de Pierre Francboys
Œuvre qui n'est connue que par la gravure qu'en fit C. Waumans.
Bibl.: C. De Bie, p. 153.

47. Portrait de l'artiste et de sa famille
Œuvre connue par un dessin d'E. Bocourt gravé par J. Guillaume. Ce tableau
appartenait en 1874 à un amateur d'origine brugeoise, habitant Amiens.
Bibl.: Michiels, 9, pp. 239-246; x, in: Magasin Pittoresque, XLII, 1874, pp. 273-274.
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VIII. ŒUVRES PERDUES CITEES DANS DES TEXTES

48. Le Christ chez Marthe et Marie
Jadis, Tournai, église de l'Abbaye-aux-Prés.
Bibl.: Le vicaire-général Voisin, op. cit., p. 223.

49. Noli me tangere
Jadis, Tournai, église Saint-Martin.
Bibl.: Mensaert, p. 79; Le vicaire général Voisin, op. cit., p. 223; Van der Meersch,col. 238.

50. Le martyre d'un saint
Toile.
Jadis, Malines, église Sainte-Catherine.
Bibl.: Neeffs, p. 354; Z.v.M., p. 317.

51. Saint Maurice (?) et saint Placide
Toile.
Provenance: abbaye de Saint-Martin, Tournai.
Jadis, Tournai, église Saint-Jacques.
Bibl.: Mensaert, p. 79; Descamps, p. 24; B. Du Mortier, fils, op. cit., p. 148; Le vicairegénéral Voisin, op. cit., p. 213; Neeffs, p. 356; Van der Meersch, col. 2.38; L. Croquet,
op. cit., p. 293.

52. Saint Norbert calmant un ours

Œuvre exécutée en collaboration avec Grégoire Berincx et qui avait déjà disparu en1876.

Bibl.: Neeffs, p. 200.

53. Saint Joseph et sainte Thérèse
Tableau peint pour les Carmes déchaussés de Malines et qui ne se trouvait déjà
plus dans cette église en 1876.
Bibl.: Neeffs, p. 357; C. Edmond, op. cit., p. 164.

54. Apparition de Notre Seigneur à sainte Thérèse
Jadis, Tournai, église des Carmélites.
Bibl.: Le vicaire général Voisin, op. cit., p. 222; C. Edmond, op. cit., p. 160.

55. Portrait de l'artiste
Malines, coll. Guillaume Morissens en 1877.

Bibl.: Catalogue de l'exposition de Tableaux et Objets d'art ancien, Malines, 1877, n" 280.

56. Portrait de l'artiste
Berlin, collection Thiem en 1890.

Bibl.: W. Bode, in: lahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen, II, Berlin,
1890, p. 214.
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IX. ŒUVRES CITEES DANS DES CATALOGUES DE VENTE

A. Sujets religieux

1. Ancien Testament

57. Le sacrifice d'Abraham
Toile, 138 X 115 cm.
Vente de la collection de M. Joseph Hunin, Malines, 20 janvier 1852, n° 84,
acquis par M. Van Caster.

58. Abraham prêt à immoler son fils Isaac
Toile, 120 X 112 cm.
Vente de la collection de M.P.F. Gooris, Malines, 20 mai 1844, n° 6.

59- Le sacrifice d'Abraham
Toile, 120 X U2 cm
Vente J.B. Fremie, Malines, 23 mai 1854, n° 42.

60. Paysage où est représenté le Sacrifice d'Abraham
Peinture exécutée en collaboration avec Vandevenne.
Toile 6 p. X 8 p. 6 pouces de France.
Provenance: Prieuré d'Hanswijck, Malines.
Vente d'une collection provenant des maisons religieuses supprimées aux Pays-Bas,
Bruxelles, 12 septembre 1785, n° 3360.

2. Nouveau Testament

61. L'adoration des bergers.
Bois, 42 X 56 cm.
Vente de la collection M.E.M.J. Triponetty, Bruxelles, 28 avril 1810, n° 16, acquis
par Nieuwenhuys.

62. Esquisse d'une adoration des bergers
Vente de la collection J.F. Dusart, Malines, 4 septembre 1856, n° 21.

63. La Sainte Vierge et l'Enfant fésus
Toile, 70 X 53 cm.
Vente de la collection de M.J.J. De Raedt, Malines, 10 juillet 1839, n" 54,
acquis par Angus.

64. La Vierge et l'Enfant
Vente de la collection de M. Fris, Malines, 13 mai 1861, n° 19.

65. La Sainte Vierge avec l'Enfant Jésus
Vente M. De Lantsheere, Bruxelles, 21 octobre 1824, n° 27.

66. La Vierge
Bois, 35 X 25 cm.
Vente de la collection de M.P.A.J. Pierets de Croonenburgh, Malines, 4 juillet
1838, n" 61.
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67. Sainte Famille
Toile, 95 X 76 cm.
Vente de la collection de M. De Marneffe, Bruxelles, 16 mai 1809, n° 118,
acquis par Nieuwenhuys.

68. Sainte Famille
Toile, 35 pouces X 28 pouces.
Vente de la collection de M. de St-Morys, Bruxelles, 22 juin 1818, p.4.

69. L'enfant Jésus prêchant dans le temple
Vente X, Bruxelles, 27 juin 1821, n° 196, acquis par Nottem.

70. L'Assomption de la Vierge
Toile, 100 X 73 cm.

Esquisse pour le tableau conservé dans l'Eglise du Béguinage à Malines.
Vente de la collection de M.J.-J.A. Vervloet, Malines, 18 avril 1871, n° 55.

3. Saints et Saintes

71. Saint André Corsini guérissant un aveugle (?)
Le catalogue de la vente note: esquisse terminée. Un êvêque qui guérit un aveugle.
Bois, 32 X 22 cm.
Vente de la collection de M.J.J. De Raedt, Malines, 10 juillet 1839, n° 57.

72. Saint Antoine de Fadoue avec l'Enfant Jésus
Toile.
Vente de la collection de Monsieur J.M.C. Van Steven, Religieux de la cidevant
abbaye de St-Michel, Anvers, 16 janvier 1854, n° 5.

73. Tête d'apôtre
Toile marouflée sur bois, 48 X 42 cm.
Vente de la collection de M. Joseph Hunin, Malines, 20 janvier 1852, n° 16.

74. Saint Charles Borromée
Vente de la collection du chevalier Joseph-Désiré Primat Lupus de Wolf, Bruxelles,
20 mai 1823, n° 162.

75. Saint Charles Borromée
Deux figures. Bois, 51 X 21 cm.
Vente de la collection de M.J.J. De Raedt, Malines, 10 juillet 1839, n° 55.

76. Saint Jacques
Toile, 133 X 99 cm.
Vente X, Galerie du Dr. Feigla, 13-14 décembre 1935, n° 25, reprod.

77. Un paysage on est représenté saint Jérôme
Toile, 5 p. de France 10 pouces de France X 10 p. de France 1 pouce de France.
Provenance: Prieuré de Hanswijck à Malines.
Vente des collections provenant des Maisons Religieuses supprimées aux Pays-Bas,
Bruxelles, 12 septembre 1785, n° 3359.
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78. La Madeleine pénitente
Bois.
Vente de la collection de M. F.-G.-J. Odemaer, Gand, 3 octobre 1815, n" 208.

79. Sainte Marie Madeleine en méditation
Malines, vente de la collection de M. Pansius, 1818.
Bibl.: Neeffs, p. 357.

80. Saint Norbert distribuant ses biens aux pauvres
Toile, 72 X 92 cm.

Esquisse du tableau conservé à la chapelle des Pères Jésuites à Malines (cf. cat.
n° 25).
Vente de la collection! du rév. M.L.J. Fayd'herbe, Malines, 10 sept. 1840, n" 69-

81. Le Sauveur ordonnant à saint Pierre de descendre de la barque
Bois, 1 pied 2 pouces sur 2 pouces.
Vente de la collection de M.G.L. Schamp, Gand, 28-30 septembre 1776, n° 83.

82. Samt Sébastien
Vente de la collection de E.M. Vassalli, Bruxelles, 23 février 1857, n° 117.

83. Saint Sébastien
Vente de la collection de M.J.J. De Raedt, Malines, 10 juillet 1839, n° 53.

84. Saint Sébastien attaché à un arbre
Vente de la collection Rombaut, Bruxelles, 9 mai 1816, n° 50.

85. Saint Sébastien percé de flèches. Au fond un beau paysage
Bois, 35 X 26 cm.
Tableau traité dans la manière du Titien.
Vente de la collection du baron F. de Marensfeld, Bruges, 13 mai 1850, n° 108.

B. Sujets profanes

1. Mythologie
86. Argus et Mercure

Vente de la collection de M. Fris, Malines, 13 mai 1861, n° 6.
87. Argus et Mercure

Toile, 160 X 122 cm.
Vente de la collection de Philippe Van Beveren, Malines, 9 août 1875, n° 29-

88. Diane et Endymion
Toile, 55 X 70 cm.
Vente de la collection de M.J.J.A. Vervloet, Malines, 18 avril 1871, n° 131.

89- Deux tableaux représentant des nymphes et des satyres
Vente de la collection De Lantsheere, Bruxelles, 21 octobre 1824, n° 29.

2. Sujets de genre

90. Une dame et un cavalier à cheval devant une auberge
Vente de la collection De Lantsheere, Bruxelles, 21 octobre 1824, n" 28.
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91. Un je/me homme regarde le vide de son pot qu'il tient en main
Vente de la collection de M. l'Abbé Brasseur et autres, Bruxelles, 29 mars 1825,
n° 30.

3. Portraits

92. Portrait de l'artiste
Vente de la collection J.B. Joffroy, Malines, 26 juillet 1839, n° 85.

93. Un ecclésiastique près de lui sur une table se trouve une tête de mort
Toile, 110 X 81 cm.
Vente de la collection de M.P.A.J. Pierets de Croonenburgh, Malines, 4 juillet
1838, n° 61.

94. Portrait d'Alphonse de Berghes
Toile, 150 X 120 cm.

Malines, vente de la collection de M. Bernaerts, 1849.
Bibl.: Neeffs, p. 357.

95. Portrait de l'archiduc Leopold
Malines, vente de la collection de M. Pansius, 1818.
Bibl.: Neeffs, p. 357.

96. Portrait de l'archiduchesse
Grisaille.
Malines, vente de la collection de M. Pansius, 1818.
Bibl.: Neeffs, p. 357.

97. Buste d'une villageoise en habillement blanc et un serfront de toile sur la tête
Toile, 15,5 pouces X 11,5 pouces.
Vente de la collection de Messire Gabriel-François-Joseph de Verhulst, Bruxelles,
16 août 1779, n° 39.

98. Portrait de Jean Cadodder, l'arrière scène, un combat et la vue de la ville de Malines
Toile.
Vente de la collection du Comte Ernest Coloma, Baron de Leeuw-Saint-Pierre,
Malines, 5 septembre 1825, n° 52, acquis par Dutrieu.

X. ŒUVRES INACHEVEES A LA MORT DE L'ARTISTE

99- Agar dans le désert
Bibl.: Neeffs, p. 350.

100. L'Assomption
Toile.
Wavre-Notre-Dame, église.
Œuvre terminée par Egide Smeyers.
Bibl.: Neeffs, p. 396.
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LUCAS FRANCHOYS

Lucas Franchoys de Jonge behoort tot die schilders die, in de schaduw van Rubens, tot nog toe
te weinig de aandacht van de kunsthistorici trokken. De enkele studies die aan deze Mechelse
kunstenaar werden gewijd, zijn hetzij verouderd, hetzij fragmentait'.
Uit de archivalische gegevens kan men de grote lijnen van zijn biografie opmaken: geboren te
Mechelen in 1616, werd hij opgeleid bij zijn vader en lijkt nadien gedurende een bepaalde
tijd in het atelier van Rubens te hebben gewerkt. Vervolgens wordt hij opnieuw te Mechelen
gesignaleerd, verblijft tijdelijk te Doornik en onderneemt een reis naar Frankrijk. Vanaf
1654 was hij terug te Mechelen, waar hij op 3 aprii 1681 overleed.
Het hoofdbestanddeel van dit artikel is de ceuvre-catalogus, waarin de werken, naar gelang van
de graad van zekerheid omtrent de toeschrijving, in diverse categorieën zijn ondergebracht: gedocu-
menteerde werken, getekende en gedateerde werken, getekende werken, toeschrijvingen op grond
van gravures, traditionele toeschrijvingen, recente toeschrijvingen, verloren werken bekend dank
zij gravures, werken die in documenten geciteerd worden, toeschrijvingen in veilingscatalogi, onvol-
tooide werken bij het afsterven van de Schilder.
De analyse van de stijl en de techniek van de werken van Lucas Franchoys reveleert een weinig
persoonlijk Schilder, van wie het métier vaak moeizaam en zwaar aandoet.
Zonder de vitaliteit en het ritme te bezitten van de werken van Rubens, vertonen de schilderijen
van de Mechelse meester nochtans een Sterke invloed van de Antwerpse groot-meester. Stilistisch
leunt het werk van Franchoys ook aan bij dat van Van Dyck. Vaak ook gaat de Schilder
zieh inspireren op compositieschema's van Rubens en Van Dyck.
In enkele gevallen noteert men een samenwerking tussen Lucas Franchoys en bepaalde tijdgenoten
(Lucas Achtschellinck en Wilhelm von Ehrenbergh).
Ongetwijfeld heeft L. Franchoys, dank zij o.m. de leerlingen die hij vormde, samen met J. Ver-
hoeven belangrijk bijgedragen tot de ontplooiing van de Rubeniaanse stijl in de Mechelse
schilderkunst.
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YVONNE THIERY

Notes au sujet des paysages
de Josse de Momper II

On ne cite que peu de tableaux signés ou monogrammés de Josse de Momper1.
Si on connaît plusieurs dessins datés de cet artiste, les tableaux portant une date sont
rarissimes. Alexandre Raczynski croit même qu'il n'y en a pas2 estimant, comme
nous, illisibles, les deux derniers chiffres de la date que porte un Paysage rocheux
(bois, 54 X 58 cm) appartenant à l'Université de Wurzbourg3. Il semble qu'il mette

en doute l'authenticité du monogramme J.M. que porte ce tableau puisque, connaissant
cette œuvre, il n'en donne aucune description.
Des doutes au sujet de l'authenticité du monogramme seraient justifiés par certains
caractères insolites (composition, facture, motifs). Pourtant, nous avons examiné atten¬
tivement ce monogramme et la date 1600 et croyons à leur authenticité: ils sont peints
dans la pâte humide et sont donc de l'auteur du tableau. Toutefois, une autre question
se pose: s'agit-il bien du monogramme de Josse? En effet, le monogramme J.M. est
insolite: les autres œuvres monogrammées de Josse de Momper portent J.D.M. Or,
Josse avait un frère prénommé Jan, dont, d'après les lexiques, on ne connaît aucune
œuvre. Un Grand Paysage montagneux (toil, 209 X 286 cm) au Kunsthistorisches
Museum de Vienne, a été considéré jusqu'à présent (y compris par nous-même, en
1953) comme une œuvre documentée de Josse de Momper, parce qu'elle serait inscrite
au nom de cet artiste dans le catalogue de 1659 de la collection de l'Archiduc Léopold-
Guillaume (n° 90S) ; or, en réalité, elle y est inscrite aux noms de Johannes Momper
et Hans Jordaens. Le style est cependant bien celui de Josse, mais sa qualité artistique est
celle des paysages attribués à Josse qui ont permis de considérer celui-ci comme un
artiste inégal. Quoiqu'il en soit, nous ne pouvons plus considérer ce tableau, ni celui
de Wurzbourg, comme base d'étude pour l'attribution d'autres œuvres.
En revanche, depuis peu, d'autres tableaux monogrammés et deux datés nous ont
été révélés.

3 Depuis la publication de notre livre sur Le Paysage flamand au XVW siècle (Paris-Bruxelles,
1953), nous avons reçu maintes lettres, maintes demandes d'avis de la part de nos lecteurs.
Plusieurs d'entre eux ont également eu l'amabilité de nous fournir des renseignements précieux.
Parmi ces derniers, nous devons une gratitude particulière au comte Philippe de Limburg
Stirum, membre de la Commission consultative pour la peinture ancienne des Musées royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles'. Ce collectionneur éclairé, grand ami et connaisseur de Josse de
Momper II, nous a permis d'enrichir le catalogue des œuvres monogrammées, signées et
même datées de cet artiste, documents rares très utiles à une meilleure connaissance de
l'évolution du style de ce maître.

2 J.A. Raczynski, Die Flämische Landschaft vor Rubens, Francfort, 1937, p. 67 et note 145.
3 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, p. 143, n° 155.
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Très claires, sont les dates que portent deux tableaux jusqu'ici inconnus dans la litté¬
rature. L'un, un Paysage avec Chasse à la Chèvre sauvage (bois, 75 X 51 cm) (fig. 4)
monogrammé f.D.M., daté très lisiblement au centre: 1631, faisait partie de la collec¬
tion du comte Philippe de Limburg Stirum, qui l'avait acquis en 1955 à la galerie E.
Slatter à Londres. Ce tableau est passé dans une autre collection en 1965.
Le second tableau daté appartient au comte Adrien d'Oultremont, à Neer-Heylissen.
C'est un Grand Paysage montagneux (toile, 352 X 196 cm) (fig. 1). Il est signé en
toutes lettres Jaest de Momper et porte la date 1623, clairement lisible.
Citons, de plus, trois œuvres aujourd'hui perdues, mentionnées dans des catalogues de
ventes: un Marché aux Chevaux (bois, 42 X 75 cm) passé en vente chez Christie, à
Londres, en décembre 1942, tableau signé et daté de 1614, n° 38 du catalogue, un Paysage
montagneux avec Ermite (bois, 45 X 66,5 cm) monogrammé à droite M et daté de
1618, vente Telpelmann, née Vieweg, chez Lempertz, à Cologne, les 1-2 février 1940,
n" 73 du catalogue (repr.), un Paysage (toile, 110 X 166 cm) monogrammé et daté de
1618, vente galerie Fievez, à Bruxelles, le 20 février 1929, n° 92 (repr. au catalogue,
pl. 11). Ne connaissant ces derniers tableaux que par les reproductions très faibles des
catalogues et n'ayant pas vu les monogrammes, nous ne pouvons en tirer de conclusions
valables.

Quant aux œuvres non datées, mais monogrammées, nous citions en 1953 4, six paysages
italiens. L'un de ceux-ci, un Paysage avec Cascade de la Galerie de Dresde (bois, 49,5 X
93 cm), monogrammé était connu depuis longtemps, mais son authenticité fut
longtemps contestée, malgré le monogramme peint dans la pâte, ceci à cause de la dif¬
férence de style qu'il présentait avec les autres œuvres attribuées jusque vers 1937 à
Josse de Momper. Cinq autres paysages de même style et portant tous le même mono¬
gramme, furent découverts par Alexandre Raczynski, peu avant 1937, dans des collec¬
tions privées autrichiennes (celli, baron et baronne J.M. à Vienne). Ce sont: un
Port avec des Motifs romains (bois, 49,5 X 93 cm), un Paysage italien (bois, 49,5 X
93 cm), un Paysage italien (bois, 49,5 X 93 cm) (fig. 5), une Gorge boisée (bois,
49,5 X 93 cm) (fig. 6) acquis en 1959 par le Musée de Boston et publié en 1961 et
un Paysage italien (bois, 50X93 cm) (fig. 7), dont nous verrons plus loin qu'il re¬
présente peut-être une vue de Trévise (une autre version appartient à W. Bernt) °.
A ces œuvres découvertes par A. Raczynski, nous pouvons à présent ajouter plusieurs
paysages monogrammés de Josse de Momper: un Paysage d'hiver avec la Ftiite en
Egypte (toile, 114 X 164 cm) (fig. 3) donné en 1931 à l'Ashmolean Museum d'Oxford
par Sir Arthur Evans, un Cavalier devant un Portique (bois, 49 X 77 cm) (fig. 10)
passé en vente à la galerie Schäffer, à Berlin, en 1932, un Paysage italien avec Ville
sur une Rivière (bois, 74 X 104 cm) (fig. 9), monogrammé f.D.M. et D.T.T.,
vente Henneberg-Helbing, le 26 octobre 1903 à Munich, et La Sainte Messe dite dans
une Grotte (bois, 60 X 102 cm) (fig. 2) qui a figuré hors catalogue à l'exposition
Arthur De Heuvel et Pierre De Boer, galerie Isy Brachot, en mars 1965, à Bruxelles.

* * *

4 Y. Thiery, op. cit., pp. 52-60.
5 De ces six paysages italiens, quatre sont reproduits dans J.A. Raczynski, op. cit., pp. 122-123,

pl. 45-48. Nous reproduisons, outre la Gorge boisée, les deux autres appartenant à cette
série.
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Si nous possédons à présent des documents irrécusables permettant de dater approxima¬
tivement les paysages des quelque quinze dernières années de la vie de Josse de Momper
(né à Anvers en 1564, mort dans cette ville en 1635), il n'en est pas de même en ce
qui concerne la première partie de sa carrière.
A-t-il fait le voyage d'Italie, entre 1581, date de son inscription à la gilde d'Anvers, et
1591, date à laquelle il enseignait des élèves en cette ville? S'il fut en Italie, en quel
style y a-t-il peint? Est-il retourné par la suite en ce pays? On s'est posé ces questions.
R. Oldenbourg écrivait, en 1918: Beispiele dieser frühen Arbeitsweise sind der Turmbau
zu Babel in der Sammlung Cremer in Dortmund und eine brennende Burg bei Herrn
Dr. Mannheimer in München, die mit italienischen Figuren staffiert und auf Nussholz
gemalt ist, also augenscheinlich noch rar 1590 in Italien entstand, wo sie auch erworben
ivurde. Um die Jahrhundertwende stand Momper in jeder Beziehung stark unter dem
Einfluss Brueghels G.
Outre l'influence de Bruegel le Vieux (principalement le Bruegel des grands paysages
alpestres) on a relevé également celle de Louis Toeput, dit Pozzoserrato, disciple du
Tintoret. La prédilection de ce dernier pour les arcs se retrouve dans l'un des dessins
de Josse de Momper exposés à Bruxelles en 1965, un Paysage arec Pont7, tandis que
l'emprise de Bruegel se manifeste encore en 1618, du moins par le sujet, dans La Chute
d'Icare, dessin inspiré par le tableau de même titre, aux musées royaux de Bruxelles s.
Quoiqu'il en soit, Josse de Momper, héritier de la tradition des panoramistes flamands
de la Renaissance, l'a enrichie d'éléments baroques, lyriques et luministes et, par là, il
est, entre Bruegel et Rubens, le seul représentant, dans les Pays-Bas, du grand paysage
décoratif et constructif, à la flamande.
La construction de l'espace en diagonale, entre des coulisses organisées de façon à créer
l'impression de profondeur, le coloris soumis à la convention des trois tons, sont dans
la tradition du paysage flamand de la Renaissance. Josse de Momper atteint à une gran¬
deur et à une cohésion dans la composition qui lui permettent d'exprimer la poésie de
l'espace avec force. Dans son coloris éclate une véhémence due aux fortes oppositions
de couleurs aux premiers plans, tandis que dans les lointains joue une lumière délicate
et nuancée.
L'écriture picturale de cet artiste est large et rapide, son pinceau est peu chargé de pâte,
l'énergie de la touche n'exclut pas la légèreté, qui séduit principalement dans l'expres¬
sion de la brume irradiée où s'estompent les derniers plans unis aux ciels. Le peintre
use là d'une technique assez particulière: de petites virgules de couleurs pures, très
rapprochées, rendant à la fois l'éclat et les jeux de la lumière, et la dissolution des for¬
mes dans l'atmosphère .humide.
Quant à l'évolution du style de Josse de Momper, il nous semble, à nous, qu'elle s'est
faite logiquement, par étapes au cours desquelles l'artiste s'est éloigné peu à peu des
données traditionnelles pour s'orienter vers une conception de plus en plus luministe et
aboutir enfin à l'unité tonale. Seules les deux dernières phases peuvent être datées avec
certitude grâce aux tableaux de 1623 et 1631.
La date 1623 est apparue clairement, en 1963, lors d'un nettoyage, sur le Grand Paysage

* R- Oldenbourg,..Die Flämische Maleret des XVll.Jahrhunderts, Berlin, 1918, pp. 24-25.
7 Cat. Exp. Le Siècle de Hubens, p. 309, n° 336 (dessin à la plume et lavis brun rougeâtre et

bleu, 233x 360 mm.; signé en bas au milieu: Jodoous Momper fee, Hambourg, Kunsthalle).
6 Idem, pp. 309-310, n° 338 (dessin à la plume, lavé de vert et d'indigo, 282X210 mm.; signé et

daté: Ano loss DE MOMPER 1618. Cabinet des Dessins du Louvre à Paris);.
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1. J. de Momper, Grand paysage montagneux. Neer-Heylissen, collection comte A. d'Oultremont.

montagneux, cité ci-dessus du comte Adrien d'Oultremont, à Neer-Heylissen (fig. 1).
Bien qu'il s'agisse d'un paysage de montagnes, nous relevons dans cette œuvre des
affinités avec les grands paysages des Polders peints par Rubens à la même époque et,
plus encore, avec ceux des paysagistes qui ont subi l'ascendant de ce grand maître (com¬
me Jean Wildens, Lucas van Uden). Les différents plans, ici, sont disposés de la
même façon que dans les paysages antérieurs, mais ils sont mieux liés entre eux; les
oppositions d'ombre et de lumière qui les séparent sont moins marquées, les nuances
sont plus délicates (en dépit du format imposant de l'œuvre). Les coulisses rocheuses
sont remplacées, à gauche, par un groupe d'arbres dont les formes font penser à celles
des arbres de Rubens et de ses disciples. Le coloris de cette partie du tableau, en ca¬
maïeu d'un brun chaud et doré s'harmonise à la lumière blonde qui baigne toute la
partie droite de la composition, depuis les premiers plans jusqu'à l'horizon, où elle se
perd dans les bleus verdâtres des lointains. Ce tableau témoigne de l'évolution du coloris
du maître vers l'unité tonale, les trois tons y sont remplacés par deux tons principaux:
bruns et jaunes dorés, et verts bleutés.
Les signes de cette orientation nouvelle apparaissent, plus ou moins marqués, dans des
œuvres non datées, mais monogrammées. La Sainte Messe dite dans une Grotte, citée
plus haut (fig. 2), représente une scène que l'artiste a reprise plusieurs fois, dans un
esprit réaliste qui laisse supposer qu'il l'a vue. Il s'agit d'une messe dite en montagne,
sous une arche rocheuse d'où l'on domine un vaste panorama de collines. Le site n'évo¬
que point les hautes Alpes, mais plutôt les Apennins, au nord de Rome. Dans cette ver¬
sion monogrammée, l'artiste est fidèle à la formule des trois tons, mais il l'interprète
très librement. Les tonalités brunes, chaudes, comme celles du tableau de Neer-Heylis¬
sen, occupent également ici une partie importante de la composition. Une réplique
libre de ce tableau, qui appartient au musée d'Asschaffenbourg (chêne, 51 X 84 cm),
semble plus tardive, le coloris en est plus unifié et les trois tons traditionnels sont,
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comme dans le paysage daté 1623, remplacés par deux teintes seulement: un premier
plan brunâtre et des fonds bleu-vert éclairés de jaune.
L'harmonie bi-tonale se retrouve dans le beau paysage monogramme de l'Ashmolean
Museum d'Oxford, cité ci-dessus (fig. 3). Des tonalités blondes, dorées, enveloppent le
côté gauche de la composition, tandis qu'à droite s'y opposent des bleus verdâtres dont
des rappels, à gauche, unissent ces deux tons dominants, nuancés de fines modulations.
De ce paysage et de celui de Neer-Heylissen nous pouvons rapprocher la suite bien con¬
nue des Quatre Saisons, au musée de Brunswick (bois, 55 X 97 cm) ®, ainsi que maints
9 Ces tableaux proviennent de l'ancienne galerie de tableaux du château de Salzdahlum, L'Automne

a figuré au Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, pp. 141-142, n° 153.

2. J. de Momper, La Sain¬
te Messe dite dans une

Grotte. Commerce d'Art,
Bruxelles (1965).

3. J. de Momper, Paysa¬
ge d'hiver avec la Fuite
en Egypte. Oxford, Ash-
molean Museum.

(Copyright Ashmolean
Museum)
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paysages de plaine, attribuables par le style. Ces derniers, assez rares parmi les œuvres
archaïques, sont nombreux dans le groupe du paysage de Neer-Heylissen.
Quant au Paysage avec Chasse à la Chèvre sauvage, cité plus haut (fig. 4), grâce au
monogramme J.D.M. et à la date 1631, il constitue le document le plus important du
point de vue historique. Ce paysage, non seulement par le site évoqué mais surtout par
le style, éclaire d'une lumière nouvelle une question jusqu'ici controversée. Il s'agit de
l'époque à laquelle Josse de Momper a peint le groupe de paysages inspirés de sites
italiens, paysages fluviaux ou paysages alpestres pour la plupart, et présentant des
similitudes de style avec les œuvres de Louis Toeput (dit Pozzoserrato), d'Adam Els¬
heimer, et surtout de Paul Bril.
Ces paysages ont-ils été peints au début de la carrière du peintre, au cours d'un voyage
qu'il aurait fait en Italie entre 1581 et 1591 comme nous le suggérions plus haut, ou
bien représentent-ils au contraire la phase ultime de l'évolution du style de l'artiste?
(Ceci après un voyage, probable mais non certain, que l'artiste aurait fait, en Italie,
dans sa maturité). C'est là un problème au sujet duquel ne s'accordent guère les person¬
nalités compétentes qui, jusqu'ici, ont publié des écrits concernant Josse de Momper.
A vrai dire, aucune des deux hypothèses énoncées ci-dessus ne pouvait être reconnue
comme exacte avec certitude, faute de document suffisamment probant. Le paysage daté
I63I ne constituerait-il pas une preuve du bien-fondé de la seconde de ces hypothèses,

4. J. de Momper, Paysage avec Chasse à la Chèvre sauvage. Ancienne collection comte Ph. de
Limburg Stimm, Anzegem.
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énoncée dès 1937 par Alexandre Raczynski10, et reprise par nous-même en 195 3 11 ?
Comme les autres paysages italiens de Josse de Momper, le Paysage avec Chasse à
la Chèvre sauvage, daté 1631, est d'un style tout différent de celui des paysages plus
anciens: la composition est divisée en un côté ouvert et un côté fermé. Ce dernier étant
beaucoup plus important que le premier, la sensation d'espace est communiquée au spec¬
tateur avec beaucoup moins de force qu'elle ne l'est dans les œuvres antérieures où,
généralement, c'est le côté ouvert qui a la prépondérance. Le souci de grandeur dans
la composition cède ici la priorité à l'expression de l'atmosphère.
Du côté gauche de la composition, s'élève un massif rocheux surmonté d'un château
et d'arbres. Dans un creux de la paroi pierreuse, coule une cascade. Dans l'angle gauche
du tableau, au pied d'un arbre vu à contre-jour, un chasseur apprête son fusil, tandis
qu'un autre vise une chèvre sauvage dont la silhouette sombre se détache sur la surface
vivement éclairée de rochers nus. Les architectures et la végétation qui couvrent les som¬
mets du massif situé dans un plan plus éloigné sont de tonalités plus sombres. Nous
retrouvons donc, dans ce paysage, un éclairage artificiel avec alternance de plans clairs
et de plans sombres, mais ces oppositions d'éclairage ne sont plus soulignées comme
elles l'étaient dans les œuvres plus anciennes par de vifs contrastes de couleurs. Le
jaune clair du plan moyen, notamment, si caractéristique des paysages montagneux, a
ici disparu. L'artiste a abandonné la tradition des trois tons pour une tonalité générale
d'un gris argenté. Il a abandonné aussi la tradition plastique des plans séparés pour les
fondre entre eux au moyen de nuances. Le coloris est moins vigoureux, mais plus délicat,
la facture moins énergique, mais plus moelleuse. Dans le rendu du feuillé notamment,
nous ne trouvons pas les touches nerveuses, en dents de scie, si caractéristiques des
œuvres plus anciennes de Josse de Momper, mais des frottis qui font penser aux der¬
nières œuvres de Paul Bril.
En somme, Josse de Momper a ici étendu à tout le tableau la conception impressionniste
qui, dans les œuvres précédentes, était réservée aux fonds.
A considérer l'architecture du château et aussi la présence d'une chèvre sauvage, animal
autrefois commun dans les régions circa-méditerranéennes, il semble que ce paysage soit
inspiré d'un site du versant Sud des Alpes.
La similitude entre le tableau de 1631 et deux paysages montagneux monogrammés,
mais non datés, mentionnés plus haut, est frappante et, par conséquent, permet de
dater ceux-ci approximativement.
Il s'agit du Paysage avec Cascade de Dresde de la Gorge boisée (fig. 6) de Bos¬
ton. Motifs et caractères stylistiques sont ceux du paysage daté 1631. Toutefois, la
tonalité générale du Paysage avec Cascade n'est point gris argenté, comme celle du
tableau de 1631, mais d'un bleu vert, avec premiers plans brunâtres, et l'éclairage est
plus diffus. Ceci mis à part, la définition du style du paysage de 1631 s'applique, point
pour point, à ces deux œuvres. Il en est de même quant à un très beau Paysage avec
Troupeau de Cerfs (bois, 61,5 X 97,5 cm) (fig. 8) qui fait partie d'une collection
particulière hollandaise.
Alexandre Raczynski a tenu pour authentique 12 le monogramme contesté du Paysage
avec Cascade, par comparaison avec les monogrammes de cinq paysages italiens décou-

10 J.A. Raczynski, op. cit., pp. 74-75.
11 Y. Ti-iierY, op. cit., pp. 57-58.
12 J.A. Raczynski, op. cit., p. 74. Jusque là, seul, Zoege von Manteufel avait tenu ce monogramme

pour authentique, in: Zeitschrift für bildende Kunst, 1927, Kunstchronik, p. 23.
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5. J. de Momper, Paysage
italien. Vienne, collection
particulière.

6. J. de Momper, Gorge
boisée. Boston, Museum
of Fine Arts.
(Courtesy Museum of
Fine Arts, Boston)

7. J. de Momper, Paysage
itcilien. Vienne, collection
particulière.
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9- J. de Mi. m per, Paysage italien avec Ville sur une Rivière. Vente Henneberg-
Helbing, Munich 1903. (Copyright Courtauld Institute of Art)

8. J. de Momper, Paysage avec Troupeau de Cerfs. Collection particulière hol¬
landaise.
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verts par lui dans des collections viennoises. Ces cinq paysages, de même style et de
même facture que le Paysage avec Cascade de Dresde, ont également les mêmes dimen¬
sions et sont peints sur bois. Il est donc permis de supposer, avec Raczynski13 que
ces cinq paysages formaient avec celui de Dresde une série de six tableaux inspirés par
la nature et l'architecture méditerranéennes et rappelant, par le style, Paul Bril. Le
bien-fondé de cette hypothèse me semble confirmé par la présence, au musée de Châ-
lons-sur-Marne, d'une réplique du Paysage avec Cascade de Dresde et, lui faisant pen¬
dant, d'une réplique de l'un de ces paysages italiens (le Paysage avec Motifs romains,
dont il a été question déjà). Ce même musée, outre un Paysage d'Hiver non signé, dont
une réplique est au musée de Sibiu, possède quatre paysages italiens. Ne les connaissant
que par des photographies assez faibles, nous ne savons s'ils sont ou non de la main
de Josse de Momper.
Il existe donc un lien étroit entre l'œuvre datée 1631 et les paysages italiens cités plus
haut.
Il reste à savoir si le maître a accompli, dans sa maturité, un voyage en Italie qui expli¬
querait tant de paysages die ce style. Il s'avère, en effet, que les paysages italiens cités
ci-dessus sont loin de constituer une exception dans l'œuvre de Josse de Momper. Nous
pouvons en citer plusieurs autres, les uns monogrammés, les autres attribués par compa¬
raison avec ces derniers.
Parmi les premiers, nous reproduisons ici (fig. 9) un Paysage italien avec Ville sur une
Rivière, déjà cité, monogrammé f.D.M. et D.T.T., passé à la vente Henneberg-Helbing
en 1903 à Munich. Ce tableau, d'après la reproduction, présente les mêmes caractères
que le paysage de 1631 et les œuvres découvertes par Raczynski à Vienne. Il en est
de même pour un Paysage italien avec Cavalier devant un Portique, monogrammé (fig.
10), passé en vente à la galerie Schaffet à Berlin en 1932. Ce tableau, qui ne nous est
connu que d'après une photographie, présente de grandes similitudes (motifs, site,
composition, éclairage) avec un Paysage italien dont nous avons parlé plus haut (fig. 5).
La différence de style qui existe entre ces œuvres monogrammées et les paysages plus
anciens de Josse de Momper est telle qu'il est probable qu'un certain nombre d'autres
vedute de cet artiste, non monogrammées, aient été attribuées erronément à Paul Bril
ou à son école.
Toutefois, la parenté entre les œuvres de cette dernière manière de Momper, et celles
de Paul Bril, n'est pas si étroite que des observateurs avertis puissent s'y tromper. Cette
parenté, en effet, se réduit à des similitudes de motifs, de composition, d'éclairage.
Il existe entre Josse de Momper et Paul Bril des différences sensibles de coloris et de
facture décelables aisément devant les tableaux, plus difficilement d'après photographies.
Si, dans le tableau daté 1631, le coloris est plus unifié que dans les œuvres plus anciennes
(unification qui d'ailleurs était moderne vers 1630) il est aussi plus clair et moins chargé
de pâte que ne l'est généralement le coloris de Paul Bril. De plus, la facture large et
nerveuse de Josse de Momper ne peut être confondue avec le travail posé de Paul
Bril. Ceci s'applique également au Paysage avec Cascade de Dresde. A propos de ce
dernier, et des vedute de Vienne, Raczynski écrit: fa in den ganzen Bildern läßt sich
unverkennbar die lebhaft bewegte Pinselführung Mompers erkennen, die hier allerdings
auch gewandelt und geklärt ist, ebenso wie der Aufbau und die Stimmung der Land¬
schaften 14.

13 Ibid., p. 74.
Ii Ibid.
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10. J. de Momper, Ca¬
valier devant tin Porti¬
que. Vente Galerie Schäf-
fer, Berlin 1932.

Outre le coloris et la facture, l'étoffage permet de distinguer les dernières œuvres de
Josse de Momper de celles de Paul Bril, peintes à la même époque (vers 1626-1630)
et qui s'en rapprochent le plus, comme le Paysage avec Chiite d'Eau, signé et daté
1626, au Musée provincial de Hanovre. Dans les paysages de Paul Bril, les personnages,
s'ils ne sont de sa main, sont généralement demandés à des Italiens, tandis que Josse
de Momper (qui d'ailleurs les exécutait souvent lui-même), lorsqu'il faisait appel à
des collaborateurs, demandait l'étoffage à des Flamands (notamment David Teniers,
Hans Jordaens, Pierre Snayers, Jean Bruegel le Vieux et son fils Jean, dit le Jeune, Sé¬
bastien Vrancx, Frans Francken II).
Le travail de critique en vue de reconnaître les attributions erronées d'œuvres italiennes
de Josse de Momper a d'ailleurs été commencé avec un brillant succès par Walther
Bernt. Entre autres, il a restitué à son véritable auteur un Paysage fluvial italien
(47 X 74 cm) appartenant à un collectionneur suisse, tableau qui porte la signature,
évidemment fausse, de Paul Bril. D'après la photographie que cet éminent spécialiste
de la peinture néerlandaise a eu la grande obligeance de nous communiquer, non seule¬
ment ce tableau est peint dans le style des œuvres italiennes monogrammées de Josse
de Momper citées ci-dessus, mais encore, on y reconnaît le site représenté dans le Port
avec des /Motifs romains, monogrammé, cité plus haut, dans le fond duquel apparaît
la silhouette du château Saint-Ange.
Le même site apparaît dans le paysage monogrammé de l'ancienne collection Henneberg-
Helbing, déjà cité (fig. 9). A quelques détails près, ce dernier paysage est identique au
tableau faussement signé Bril.
Un autre paysage de Josse de Momper a été publié sous le nom de Wilhelm van Nieuwe-
land, disciple de Paul Bril, dans le catalogue de la vente Schubart, à Munich, en 1899
(n° 47). Ce tableau est une version de l'un des deux paysages italiens de Josse de Mom¬
per qui furent exposés à la galerie Robert Finck, à Bruxelles, en novembre-décembre
1962 (bois, 50 X 94 cm, repr. au no 30 du catalogue). Cette dernière version est pres¬
que identique à l'un des paysages monogrammés que nous reproduisons (fig. 7). Une
troisième version appartient, comme nous l'avons dit, à Walther Bernt, de Munich; elle
a figuré au catalogue de l'exposition du Paysage aux Pays-Bas, de Bruegel à Rubens,
à Gand et Bréda, en 1961 (bois, 52 X 95 cm, n° 44, repr. au catalogue).
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11. J. de Mom,per et F. Franken II, Plage après une tempête. Sibiu, Musée Bruckenthal.

Quant au second des paysages italiens exposés en 1962 à la galerie Robert Finck (n° 29
du catalogue), il en existe une réplique au Musée municipal de Châlons-sur-Marne
(bois, 59 X 93 cm).
En ce qui concerne les sites représentés dans les différents paysages dont il a été question
ci-dessus, les vues de montagnes nous semblent inspirées par le versant Sud des Alpes
ou les Apennins. Dans la Vue d'un Port avec des Motifs romains, nous l'avons déjà
dit, nous croyons reconnaître une vue du Tibre, considérée en amont du château Saint-
Ange. Quant aux diverses versions du Paysage italien (fig. 7), le site reproduit a été
identifié par des Italiens qui y reconnaissent une vue de Trévise 15.
Outre ces œuvres monogrammées de Josse de Momper et leurs diverses variantes, nous
citerons encore, à cause de l'intérêt particulier qu'ils présentent, deux paysages italiens,
non monogrammés, dont nous croyons pouvoir accepter l'attribution à Josse de Momper,
d'après les très bons documents et les renseignements précis que nous devons à l'obligean¬
ce de M. Teodor Ionesco, conservateur du Musée Bruckenthal, à Sibiu, où se trouvent
ces deux tableaux.
Il s'agit d'une marine, sujet rare dans l'œuvre de Josse de Momper, une Plage après
une tempête (bois, 47 X 83 cm) (fig. 11), et de l'Enlèvement d'Hélène (bois,
72,5 X 104 cm) (fig. 12), tableau autrefois attribué à Frans Franken II.
Le premier de ces tableaux a été acheté à Vienne au XVIIe siècle, comme une œuvre de
Josse de Momper et Frans Franken II, d'après le catalogue manuscrit du musée. Dans le
catalogue de 1844, il est mentionné fosse de Momper-, dans celui de 1893, genre de
fosse de Momper. En 1902, Bredius, regardant le tableau, a déclaré Sicher von Momper
(déclaration consignée dans les archives du musée). Le catalogue de 1909 le donne
sans réserve à Josse de Momper II, attribution maintenue par le conservateur actuel.
Celui-ci, par comparaison avec l'Enlèvement d'Hélène, œuvre attribuée autrefois à Frans
15 Renseignement fourni par le Dr. W. Bernt (lettre du 20.12 1962) qui nous apprit que des

sites de la vallée de l'Inn sont reconnaissables dans certains tableaux de Josse de Momper.
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12. J. de Momper et F. Francken II, L'Enlèvement d'Hélène. Sibili,
Musée Bruckenthal.

Franken II, s'est demandé si le paysage n'était pas de Josse de Momper II et la scène
figurée, de Frans Franken. Nous tenons ce jugement comme bien fondé. La facture,
l'esprit dans lequel est conçue la cité imaginaire qui apparaît dans les fonds des deux
tableaux, le coloris, tel que le décrit Teodor Ionesco 16, tout milite en faveur de l'exacti¬
tude de l'attribution à Josse de Momper.
Notons toutefois une différence de coloris entre les deux œuvres. D'après la description
très analytique de Teodor Ionesco, la Plage après une Tempête est d'une tonalité géné¬
rale mordorée, allant du marron au jaune pâle, tandis que le coloris de l'Enlèvement
d'Hélène est plus diversifié: Dans le premier plan, la tonalité générale est marron. La
mer, bleu sourd avec des gris. Le temple, à droite, gris-fer avec un peu d'ocre. Le mur
derrière le temple, fauve. Le paysage du deuxième plan,. bleu verdâtre et la mer, ocre-
jaune. Le ciel, bleu dilué avec jaune pur17. Ce coloris nous semble indiquer une date
antérieure à l'époque des autres paysages italiens de Josse de Momper. Serait-ce l'un
des premiers en date ? Quoi qu'il en soit, la collaboration de Josse de Momper, peintre
de vedute italiennes avec Frans Francken II, né en 1581, suffirait à écarter l'hypothèse
selon laquelle ces paysages italiens auraient été des œuvres de jeunesse exécutées par
l'artiste lors d'un premier voyage dans la péninsule. Ceci s'accordant d'ailleurs avec
une opinion exprimée par Walther Bernt qui dit: Die auf den römischen Bildern des
Momper vorkommende Staffage ist meines Erachtens für die Zeit um 1590 unmög¬
lich ls.

Quant au voyage présumé de Momper en Italie, nous sommes donc tentés de faire
nôtre l'opinion de H. Gerson lorsqu'il écrit: de Momper se rendit-il en Italie? Aucun
document ne le prouve, mais on peut difficilement supposer que les quelques vues
1(' Lettre du 18.111963. Nous remercions vivement le Dr. Ionesa> des renseignements et des

photos qu'il a eu l'obligeance de nous communiquer au sujet de ces tableaux.
17 lbid.
1S Lettre du 7.1.1964.
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d'Italie et les grands panoramas de montagnes soient ainsi nés de son imagination w.
Si Josse de Momper a fait le voyage d'Italie, ce qui est à tout le moins très probable,
quand l'a-t-il fait? Peut-être a-t-il traversé les Alpes deux fois, comme le suppose
Raczynski ? Un second voyage ne nous paraît pas physiquement impossible. S'il l'a fait
vers 1620-1625, né en 1564, il avait à peine dépassé la cinquantaine.
Toutefois, si un second voyage nous semble possible, voire probable, il n'est pas néces¬
saire à l'explication d'un changement de style de Josse de Momper. Les tableaux, eux
aussi, voyageaient. L'artiste a pu voir à Anvers des paysages de Paul Bril.
Ajoutons que Josse de Momper n'a pas peint dans ce coloris unifié que des paysages
italiens: une Vue d'Anvers, dont la photographie nous fut obligeamment prêtée par
W. Bernt, est conçue dans le style des paysages italiens.
Au sujet de ce ou de ces voyages de Josse de Momper en Italie, toutes les hypothèses
sont permises à condition de les considérer pour ce qu'elles sont: des jeux de l'esprit.
Une seule chose, selon nous, est scientifiquement prouvée par le paysage daté 1631:
c'est que les paysages italiens de Josse de Momper datent des dernières années de la
carrière de l'artiste.
Aussi, ne pouvons-nous accepter une troisième hypothèse, émise en 1966 par Olaf
Koester, qui pense que les tableaux monogrammés I.D.M. doivent être retirés à Josse
de Momper 20.

19 Préface au catalogue de l'exposition Le Paysage aux Pays-Bas de Bmegel à Rubens, Gand,
Musée des Beaux-Arts, 11 févriar-27 mars 1961.

20 O. Koestf.r, Joos de Momper. Prolegomena to the Study of his Paintings, in: Aries, II, 1966,
note 50, pp. 64-65.

AANTEKENINGEN BIJ LANDSCHAPPEN VAN JOOS DE MOMPER II

Aan de hand van twee onlangs aan het licht gekomen gedateerde en gemonogrammeerde, resp.
gesigneerde schilderijen tracht de auteur stilistisch enkele gemonogrammeerde maar niet gedateerde
landschappen te situeren in het œuvre van Joos de Momper. De twee gedateerde zijn de volgende:
een Groot berglandschap (fig. 1), gesigneerd Joest de Momper, T623, en een Landschap met
facht op ivilde gelten, gemonogrammeerd J.D.M., 1631. Stijlverwant met het schilderij van
1623 zijn: een Winterldnclschap met vlucht naar Egypte (fig. 3), Oxford, Ashmolean, een gemono¬
grammeerde Heilige mis opgedragen in een grot (fig. 2), evenals o.m,. een groep toegeschreven
landschappen op het thema der Vier seizoenen, Brunswjjk, Kunstmuseum. In deze stukken
ziet men Mompers betrachting, zieh door het aankleven van een sterker luminisme vrij te maken
van Bruegheltraditie, die nog merkbaar was in de tekening de Val van Icaros, gesigneerd en
gedateerd 1618, Louvre.
Dit luminisme blijkt precies in het werk van 1631 geleid te hebben tot een grotere tonale
eenheid verwezenlijkt in een soepeler factuur. Stilistisch is het dan 00k interessant rond dit
zeker werk van 1631 enkele andere te groeperen ni. de zogenoemde Italiaanse landschappen,
die meestal /DAI gemonogrammeerd zijn. Vernoemd kunnen worden: Landschap met waterval,
Dresden, Gemäldegalerie, Beboste bergengte, Boston, Museum of Fine Arts (fig. 6), Landschap
met ruiter voor een gaanderij (fig. 10), Berlijn, Galerie Schaffet, geveild 1932, en Italiaans
landschap met stad aan een stroom (fig. 9), München, Veiling Henneberg-Elbing, 1903. Van
deze laatste schilderijen kent men 00k verschillende, niet gemonogrammeerde versies. Tenslotte
beklamtoont de auteur dat, in tegenstelling tot de mening van talrijke auteurs, deze Italiaanse
landschappen wel degelijk tot de latere produktie van de meester behoren.
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JACQUES THUILLIER

Le Brun et Rubens

i

On a pris coutume d'opposer l'art flamand du XVIIe siècle à l'art français du même
temps, comme le type d'un art baroque tout pénétré d'un grand souffle lyrique, face
au rationalisme et à la discipline d'un art classique, voire académique. De là maint
parallèle, où s'alimente à bon compte une certaine rhétorique. Que n'a-t-on dit depuis
Taine sur les fondements raciaux, sociaux, religieux ou politiques de ce contraste?
Certes, il frappe lorsqu'on met en regard Rubens et Poussin: leur art, leur carrière, leur
caractère même s'opposent comme symboliquement. Mais ces deux peintres sont nés
à près de vingt ans de distance — Rubens en 1577, Poussin en 1594 —
et le contraste pourrait bien désigner deux générations et appartenir à l'évolution même
de la peinture plus qu'à sa géographie. Que l'on quitte ce tête-à-tête de deux génies,
qui n'est guère mieux fondé que les parallèles chers au Marquis d'Argens, que l'on
parcoure les divers centres des Flandres — Liège y compris — ou de la France, en sui¬
vant le détail de la chronologie: toutes les transitions apparaissent, et la prétendue
frontière devient singulièrement perméable. Derechef la question se pose: y eut-il
vraiment un esprit flamand et un esprit français dont l'opposition se résumerait en ces
mots de baroque et de classique ?
Un fait doit d'emblée être mis en relief. A Paris, au cours du XVIIe siècle, il n'existe
guère de peintre étranger plus présent que Rubens. Raphaël, Jules Romain, les Carrache,
le Guide ou le Dominiquin y sont davantage honorés: ils y occupent, tout compte fait,
moins de place.
Rubens est vite connu en France. Il y ,a des correspondants, on l'y estime comme peintre
et comme antiquaire. Dès 1619 il obtient du roi de France — le jeune Louis XIII •—
un privilège pour la diffusion des gravures exécutées d'après ses œuvres: et le brevet,
conçu dans les termes les plus flatteurs, le déclare l'un des peintres de ce siècle qui
excelle le plus en son art1.
Les démarches nécessaires l'ont mis en relations directes avec la Cour 2. Il y est assez
présent aux esprits, assez appuyé par ses amis et ses admirateurs, pour que Marie de
Médicis, qui construit alors le Luxembourg, lui confie le décor des deux galeries du
palais 3 : éprise de peinture, et cherchant à rompre avec les équipes parisiennes, la Reine
1 Privilège en date du 3 juillet 1619; cf. le texte publié par Ch. Ruelens et M. Rooses, Corres¬

pondance... de P.P. Rubens, II, Anvers, 1898, pp. 208-209.
2 C'est à cette occasion notamment que se nouèrent les relations de Rubens avec Peiresc, qui

devait être son plus solide ami et défenseur à Paris. Protégé par le Garde des Sceaux Du Vair,
Peiresc était en bonne place pour obtenir cette faveur; Gevartius eut recours à lui; sans
connaître encore le peintre, Peiresc accepta d'intervenir, et ce fut le début de la correspon¬
dance entre les deux hommes.

3 Pour tout ce qui concerne la Galerie de Médicis, sa genèse et sa fortune critique, nous nous
permettons de renvoyer au volume publié par nous en collaboration avec Jacques Foucart,
Le storie di 'Maria de Medici dì Rubens al Lussemburgo, Milan, 1967.
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Mère n'a pas hésité à se tourner vers lui plutôt que vers les Italiens. Le Roi, de son
côté, lui commande la suite des cartons de l'Histoire de Constantin, qui sera tissée par
les soins de François de la Planche h Divers séjours, en 1622 pour signer le contrat
concernant les deux galeries, en 1623 pour apporter les neuf premiers sujets de la
Galerie de Médicis, en 1625 pour mettre en place l'ensemble, resserrent les liens person¬
nels de Rubens et des parisiens. Il songe même un temps à venir s'installer à Paris, soit
pour un long séjour, soit définitivement, et déjà son ami Peiresc s'en réjouit5. On néglige
à l'ordinaire le retentissement que purent avoir les tapisseries de l'Histoire de Constan¬
tin, dont les cartons sont vus à Paris dès la fin de 1622, c'est-à-dire en un moment où
la peinture française cherche avidement son chemin 6; de son côté, la Galerie de Médicis,
inaugurée lors des fêtes du mariage entre le roi d'Angleterre et Madame Henriette,
sœur de Louis XIII, venait constituer à Paris même un ensemble capital, et, pour quelque
temps du moins, quasi public. Louée en prose et en vers 7, elle paraît avoir suscité sur
l'heure la plus vive admiration. La Galerie Henri IV semblait devoir y ajouter un en¬
semble encore plus prestigieux. L'art de Rubens pouvait trouver à Paris son champ
d'influence majeur.
Par malheur le projet de s'établir en France n'eut pas de suite; même, Rubens ne tarda
guère à se déplaire à la Cour. Il s'était compromis par des négociations politiques pour
le moins maladroites, et si ouvertement contraires aux intérêts français qu'elles rendirent
sa présence indésirable, et pratiquement lui firent retirer la commande de la seconde
galerie. D'autre part Marie de Médicis fuit à l'étranger en 1631, et la première galerie,
dans un palais à demi clos, devient sans doute moins accessible au public et aux peintres.
Cela, au moment où Vignon, Vouet, Blanchard, de retour en France, viennent offrir
à la peinture parisienne de brillants modèles. Une grande occasion était manquée.
Mais Rubens ne disparaît pas pour autant de la scène. Dans un premier moment l'art
de Vignon, de Vouet, de Blanchard, où Venise a part si grande, demeure assez proche
de la Galerie de Médicis pour ne pas s'opposer à son rayonnement. Ces peintres sem¬
blent jalouser Rubens, et parfois le dénigrer8: mais comme un rival, voire un concurrent

4 Sur l'Histoire de Constantin, cf. D. Dubon, The History of Consta/itine the Great designed
by Peter Paul Rubens and Pietro da Cortona, Phaidon Press, 1964. On se reportera aussi à
J. CooLiDGE, Louis XIII and Rubens, The Story of the Constantine Tapestries, in: Gazette des
Beaux-Arts, mai-juin 1966, pp. 271-292; nous croyons toutefois qu'avant d'accepter la recon¬
struction historique présentée dans cet article il convient d'attendre que les documents viennent
la confirmer.

5 Le 17 mars 1625 encore, Peiresc regrette de ne pas être à Paris et de ne pouvoir profiter
de l'occasion pour retenir en France cette perle d'honneur; cf. Ch. Ruelens et M. Rooses,
op. cit., III, Anvers, 1900, p. 349.

6 Cf. la longue lettre de Peiresc à Rubens en date du Ie1' décembre 1622; ibid, III, pp. 86-87.
Les discussions mêmes qui s'élèvent prouvent l'intérêt suscité.

7 Notamment par Claude Barthélémy Morisot dans son Porticus Medicea (première édition en
1626)', par Mathieu de Morgues dans ses Vers latins sur les tableaux qui sont dans la
Galerie du Palais de la Royne Mère du Roy... (1626; demeuré manuscrit jusqu'en 1881 )s par Janus
Caecilius Frey dans son Mariae Médicis Reginae Elogia... (publié en 1.628 chez Denis Langlois,
à Paris),. Voir sur ce point les textes réunis dans l'ouvrage cité note '3.

8 Ainsi, lors de la Querelle du Coloris, vers 1676, la Lettre d'un François à un Gentilhomme
Flamant prétend que l'opposition des Français à Rubens et à son art remonte à la jalousie
qu'en avoit conceit un Peintre de son temps, ignorant, vain, et naturellement ennemi de ce
qui avoit du mérite, et la Réponse d'un Gentilhomme Flamant... prouve que ce peintre est bien
Vouet. L'indication, fort précieusq, est certainement fondée. Sur ces textes, inédits, voir
J. Th., Doctrines et querelles artistiques en France au XVIT siècle: quelques textes oubliés ou
inédits, à paraître in Archives de l'Art Français, 1967.
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possible9. A partir de 1634, au contraire, une conception nouvelle se dessine avec
Stella, Mellan, Vuibert, consacrée par le retour de Poussin lui-même à la fin de 1640.
L'époque de Mazarin va chercher un art clair, rationnel, raffiné: et cette tendance em¬
pêche la gloire de Rubens de se développer dans Paris. Vers le milieu du siècle il n'est
pas mis au rang des grands modèles, et les textes le citent rarement10. Mais ce mouve¬
ment, ne l'oublions pas, ne touche qu'une petite partie de la peinture française. A ce
même moment un Van Mol trouve à Paris des amateurs qui lui commandent le décor
de la chapelle des Carmes ou le grand tableau de Saint-Germain des Prés V Un gra¬
veur comme Michel Lasne, qui est allé faire son apprentissage à Anvers 12, reste long¬
temps marqué par le style de Rubens et n'hésite pas, à l'occasion, à emprunter directe¬
ment certains motifs à la Galerie de Médicis 13. L'estampe, surtout, répand à foison les
œuvres de Rubens, comme elle le fera tout le siècle durant. La qualité des traducteurs
qu'il a su réunir autour de lui fait admettre les gravures par ceux-mêmes qui seraient
enclins à critiquer les tableaux. Ne voit-on pas un Chantelou, l'ami de Poussin, le pos¬
sesseur des Sept Sacrements, le frère de l'intransigeant Chambray, louer devant le Bernin,
en 1665, sur le même pied (et contre les estampes de Mellan), les gravures de Marc
Antoine et les estampes d'après Rubens14 ? Quelques années plus tard, en pleine
Querelle du coloris, un pamphlet remarquera méchamment que la popularité du maître
flamand est due à ces gravures vendues quelques sous: Vous avez cent fois entendu
parler de Rubens dans les hostelleries de village; et à Paris les charniers Saints Innocent
sont tapissez d'estampes qui portent son nom... 15. De fait, il est encore fréquent de

9 Dès 1622 des cabales avaient essayé de nuire au peintre; cf. la correspondance de Rubens à
cette date, in: Ch. Ruelens et M. Rooses, op. cit. Or jusqu'en 1631 la menace subsiste de
voir Rubens revenir à Paris, y installer la Galerie Henri IV, et peut-être s'y établir définitivement.
Ce qui n'était pas sans inquiéter. Un Vouet, par exemple, savait parfaitement le génie de ce rival
possible. Témoin la lettre de Peiresc à Rubens en date du 10 juillet 1623 (ibid., III, p. 199),
où l'on relève ce passage trop rarement mis en valeur: Il Vivotto... dice che il Vignane et il
Vovetto tadmirano ella e le sue opere ogni di piti.

10 Ainsi Bosse, en 1649, dans ses Sentimens sur la distinction des diverses manières...
se contente de signaler parmi les peintres nordiques A. Bloemaert à Utrek, & P. Rubens
à Anvers (p. 45) sans penser à mettre particulièrement son nom en relief. La même année
un Charles-Alphonse Du Fresnoy, dans ses Observations sur la peinture — rédigées il est
vrai en Italie même — ne songe même pas à citer Rubens: lacune, comblée en 1668
lorsque le texte, demeuré manuscrit, sera remanié (sans doute par les soins de Roger de
Piles) et publié à la suite du De Arte Graphica sous le titre de Sentimens de Charles-
Alphonse Du Fresnoy. Voir sur ce point J. Th., Les « Observations sur la peinture» de
Charles-Alphonse Du Fresnoy. in: Walter Friedlaender zum 90. Geburtstag, Berlin, 1965,
pp. 193 sqq.

11 Van Mol était installé à Paris dès 1631; la décoration de la chapelle des Carmes, conservée en
place, date de 1634; dès 1640 il se qualifie de Peintre ordinaire de la Reyne. L'Adoration
des Bergers, signée et datée de 1643, est aujourd'hui au Musée de Marseille.

12 Cf. les registres de la guilde d'Anvers, qui en 1617 mentionnent une autorisation de
travail pour deux mois moyennant six florins (signalé par J. Duportal, Etudes sur le
livre à figures..., p. 45, note 1); quoiqu'on ignore la date de naissance de Michel Lasne, il
semble que le but du séjour ait été de compléter auprès des maîtres anversois, si réputés,
un apprentissage parisien.

13 Ainsi dans le Portrait du duc de La Valette, daté de 1627, Lasne complète la figure équestre
par plusieurs emprunts à la Vie de Marie de Médicis: les trois enfants, en haut, sont repris
de l'Arrivée à Lyon-, la figure du Temps portant le, casque du duc transpose — barbe et
calvitie ajoutées — la figure de l'Hymen dans la Présentation du portrait...

14 Journal du Voyage du Cavalier Bernin en France, par AI. de Chantelou, pubi, par L. Lalanne,
Paris, 1885, p.221.

15 Lettre d'un amy à un Provincial; ms. inédit, 1675-1676; voir note 8.
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rencontrer en province française des tableaux de ce temps dus à des mains locales et
qui reprennent la composition d'oeuvres gravées de Rubens. Si l'on mesure difficile¬
ment l'incidence de son art sur la peinture française, c'est surtout faute de pouvoir
distinguer sa part dans l'influence flamande diffuse durant toute cette période. Paris,
ouvert alors à toutes les tendances, l'est particulièrement à la peinture nordique, à
laquelle l'unit un courant ininterrompu 16, qui apporte le style rubênien tout autant que
le goût des petits paysages ou des natures mortes.
Le manifeste que Chambray publie en 1662, l'Idée de la perfection de la Peinture,
où Rubens n'est même pas nommé, l'affirmation de l'Académie sous la direction de Le
Brun à partir de 1661-1663, pourraient cette fois instaurer une doctrine placée sous le
patronage autoritaire de Raphaël et de Poussin, et marquer la fin de l'intérêt porté à
Rubens en France. Or cette période voit son triomphe. A partir de 1665, le duc de
Richelieu, qui a cédé au roi une collection faite de pièces illustres des Carrache, du
Dominiquin, du Poussin, du Titien aussi, se reconstitue, avec l'aide du marchand Picard,
et en profitant des guerres des Flandres, une galerie composée principalement d'oeuvres
de Rubens — et des plus belles. Voilà, en plein Paris, installée chez l'un des amateurs
les plus en vue, ouverte aux curieux et aux artistes, une collection de Rubens qui,
s'ajoutant à la Galerie de Médicis, un peu délaissée depuis trente ans, et aux toiles que
possèdent d'autres amateurs, offre sans doute la plus admirable réunion de Rubens qui
ait jamais existé. L'engouement, suscité et attisé par les marchands qui ont organisé cet
habile lancement, va jusqu'à entraîner une guerre pittoresque dont les épisodes sont
désormais bien connus 17. Elle occupe toute la fin du siècle et domine bientôt l'évolu¬
tion de la peinture française. Elle est décisive pour la gloire de Rubens. Il n'était
jusque là regardé que comme un peintre important, l'égal d'un Cortone ou d'un Guerchin,
tout au plus d'un Guide 1S. Le voilà promu incomparable génie, qui seid de tous les
peintres a eu des principes pour arriver à la perfection, qui seul (fut) capable de faire
des tableaux parfaits, en un mot le maître de tous les peintres 19. Ses œuvres, jusque
là modérément recherchées, atteignent soudain des prix exorbitants. Roger de Piles
élabore et publie sa première biographie véritable20. On l'oublie trop: c'est Paris — et
le Paris de Le Brun, de Boileau et de Racine — qui donne à Rubens son visage pour
la postérité.

10 Parmi les multiples preuves qu'on en peut donner, citons seulement le texte — rarement
relevé — d'une lettre à Rubens en date du 23 décembre 1621 où Peiresc, souhaitant la
venue du peintre à Paris, déclare: lo mi vo immaginando che V.S. potrà forzi venire
facilemente questo febbraio, con occasione di tanti altri che vengono in quel tempo con
pitture di questi paesi... Cf. Ch. Ruelens et M. Roosf.s, op. cit.. II. p. 295.

17 Sur ce point voir notamment J. Th., Pour un « Corpus Pussinianum », in: Actes du Colloque
International Nicolas Poussin, II, Paris, I960', pp. 151 sqq. et 167 sqq., et surtout la riche
thèse de B. Teyssèdre, Roger de Piles et les débats sur le coloris au Siècle de Louis XIV,
Paris, 1965-

18 C'est encore ainsi que le voit Bellori lorsqu'en 1672 il publie ses Vite: Rubens y apparaît
entre le Caravage, Van Dyck et François Du Quesnoy; il est manifestement porté moins
haut que le Dominiquin, Lanfranc ou le Poussin.

19 Ces expressions figurent, parmi bien d'autres louanges, dans la Lettre d'un François à un
Gentilhomme Flamant (voir note 8); on en retrouverait d'analogues dans tous les pamphlets

. écrits par les partisans de Rubens durant la Querelle sur le Coloris.
20 L'Abrégé de la Vie de Rubens fut publié en 1677 à la suite des Conversations sur la

connoissance de la Peinture, et tiré à part sans date ni nom d'auteur. Roger de Piles utilisait la
biographie, demeurée inédite, élaborée par Philippe Rubens. Les textes de Baglione et de Bellori,
antérieurs, ne constituaient pas à proprement parler des biographies de Rubens.
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En retour, la dette de la peinture française envers Rubens, au cours du XVIIe siècle,
est considérable. La Descente de Croix de Jouvenet, la Présentation au temple de La
Fosse ou le Dêmocrite de Coypel en sont les exemples célèbres: à partir de 1675 la
plupart des peintres français demandent des leçons au maître flamand. Mais attendit-
on pour ce faire la Querelle du colorisi Disons simplement qu'auparavant il est moins
facile de discerner l'emprunt. Chez des peintres qui ont étudié Blanchard et Vouet,
comment dissocier l'enseignement de Rubens et celui de ces maîtres? D'autre part l'intérêt
s'adresse longtemps à la composition davantage qu'à la couleur: l'estampe, nous l'avons dit,
joue le permier rôle et avant le dernier quart du siècle le coloris rubénien ne peut prétendre
aux vertus de nouveauté et de réaction. On multiplierait pourtant les exemples — par¬
fois inattendus — qui prouvent l'intérêt des peintres français. Citons l'un des plus cu¬
rieux. Personne, sinon peut-être Le Sueur, n'a pratiqué style plus sobre et plus raffiné
que Laurent de la Hyre; or dans les cartons de l'Albertina se rencontre une série de
dessins reproduisant soigneusement les panneaux de la Galerie de Médicis, exécutés
sans doute par La Hyre vers 1633-1636, et il n'est pas impossible que ce travail de copie
ait déterminé chez lui un bref moment quasi rubénien 21.
Il n'entre pas dans notre dessein d'énumérer ces témoignages, et de retracer par le détail
la fortune de Rubens en France au XVIIe siècle. Il suffira de donner un exemple: et
nous prendrons le cas de Charles Le Brun.

II

Le choix paraîtra d'abord paradoxal. Quel rapport entre le grand peintre baroque et
Le Brun, le fondateur de l'Académie, le parangon de l'art officiel, et de tous les grands
maîtres peut-être le moins soucieux des ressources de la couleur? — C'est justement où
l'intérêt s'accroît.
A dire vrai, que l'on secoue les préjugés accumulés depuis le siècle passé autour de Le
Brun, et l'on s'étonne moins de le voir s'intéresser à Rubens. On n'entend rien à
l'œuvre du peintre des Batailles si l'on n'y cherche que la froide production d'un talent
consciencieux —. Au plus profond de Le Brun existent une fougue, une violence, qui
apparentent son caractère et sa création à ceux de Rubens. Une sévère discipline lui
permet de toujours conserver la maîtrise de soi: mais si l'aboutissement est souvent
différent, l'impulsion est voisine. Même, on reconnaîtrait chez ces peintres deux tem¬
péraments curieusement apparentés, si l'un n'avait tant accordé à l'amour du corps fémi¬
nin, tandis que Le Brun ignore presque la femme et cherche toujours à exprimer une
pensée épique dans un langage viril.
D'autre part, chez tous deux, la veine est assez généreuse pour fournir non seulement
à de vastes desseins, mais à des équipes d'auxiliaires. Chez tous deux, on observe cette
aisance dans les relations humaines, cette vaste culture, cette politesse de mœurs, ce sens
inné de l'intrigue qui ajoutent à l'artiste les dons de l'homme du monde et l'introduisent

21 II est possible que ces treize dessins conservés à l'Albertina soient en relation plus ou
moins directe avec un projet avorté de reproduction de la Galerie par la gravure. Une
composition de La Hyre comme la Présentation de la Vierge au temple gravée par Garnier
pourrait marquer l'influence passagère du style rubénien. Sur ce point, cf. P. Rosenberg et J. Th.,
Laurent de La Hyre, Flammarion éd (à paraître sous peu).

22 Pour tout ce qui concerne Le Brun nous nous permettons de renvoyer au. catalogue de
l'Exposition Charles Le Brun, 1619-1690, Château de Versailles, juillet-octobre 1963. Sul¬
la personnalité de Le Brun, voir notamment la Préface, pp. XVJI-XXXÏI.
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1. Ch. Le Brun, Le supplice de saint
]ean l'Evangéliste à la Porte Latine,
détail de la tète du saint. Paris, église
Saint-Nicolas du Chardonnet.

avec honneur dans la société des ministres et des princes. Ces affinités-là comptent plus
encore que la parenté des caractères. On avait loué Rubens pour ses manières de
gentilhomme; on se souvenait que par une exception qui honorait la peinture entière
il avait su joindre au titre de peintre celui d'ambassadeur. Pour la génération des
caravagistes, ce prestige n'a guère de poids; la génération des fondateurs de l'Académie,
qui revendique pour la peinture le statut d'art libéral, s'y montre fort sensible23.
C'était assez pour qu'elle tint Rubens en estime, hors de toute considération de style.
Assez pour que le jeune et ambitieux Le Brun se tournât vers lui.
Il semble l'avoir fait promptement. Tels que nous pouvons les reconstituer, les débuts
de Le Brun furent influencés d'abord par le milieu parisien, auquel appartient son
père, et par ses premiers maîtres, Vouet puis Perrier. Il est probable toutefois que Le
Brun regarda la Galerie de Médicis et surtout les estampes gravées d'après Rubens. A
la fin du XIXe siècle existait à Douai, dans la collection La Phalecque, un tableau signé
Carolus Le Brun pinxit anno 1637, et qui reproduisait la Bataille des Amazones de
Rubens24. Nous n'avons pu en retrouver trace: sans doute s'agissait-il d'une copie
23 Voir à ce sujet J. Thuill'er, Académie et classicisme en France: les débuts de l'Académie Royale

de Peinbure et de Sculpture (1648-1663), in: Il Mito del Classicismo nel Seicento, Florence,
1963, pp. 181 sqq.

24 Cette toile aurait mesuré 90 cm sur 110, et contenu de nombreuses variantes par rapport
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plus ou moins libre à partir de la gravure de Vorsterman 25 (fig. 3). Si la signature
et la date n'étaient pas fausses — et rien ne porte à le supposer — ce tableau offrait
la preuve que le jeune artiste de dix huit ans fut séduit par cette composition. Nous
verrons qu'il se ressouviendra d'elle vingt ans plus tard.
Aussi bien ses premières œuvres montrent une recherche du mouvement, de la violence,
du grand effet lyrique, qui n'est pas exactement celle de Vouet ni de Perrier, qui s'ap¬
parente bien davantage au maître flamand. Il ne faudrait que peu changer
à la couleur et au dessin pour que l'Hercule domptant les chevaux de
Diomede 20 peint pour Richelieu vers 1639 prît une allure rubénienne. La facture même
montre certain traits de praenté. Dans le Supplice de saint Jean l'Evangéliste à la Porte
Latine'1"1 le visage du saint (fig. 1), avec son raccourci, son modelé souple qui refuse
l'arabesque, est bien proche de celui du Christ à la paille (fig. 2)...

au tableau de Munich, notamment dans le paysage. Il semble que dans les années 1880
Charles Jouin ait personnellement vu le tableau; cf. son Charles Le Brun et les arts
sous Louis XIV, Paris, 1889, p. 532.

25 Gravure exécutée en 1622, publiée au début de 1623.
26 Peint vers 1639-1641; cf Exp. 1963, n" 2.
27 Peint vers 1640-1642; cf Exp. 1963, n" 4.

2. P.P. Rubens, Le Christ à la paille,
détail de la tête du Christ. Anvers,
Musée royal des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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3- L. Vorstermian, d'après P.P. Rubens, La bataille des Amazones.
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

Le départ de Le Brun pour l'Italie en compagnie de Poussin, sur la fin de 1642, va
modifier entièrement cette première veine et soumettre le jeune artiste à la discipline
du peintre de la Manne et des grands maîtres italiens. Mais pour peu de temps. Le
séjour outremonts n'est pas fini que des œuvres comme la Mort de Caton 23 prouvent
que le tempérament rubénien de Le Brun a tôt fait de réapparaître. Nouveau retourne¬
ment en 1646: Le Brun retrouve à Paris une peinture qui a évolué sans lui, qui vise à
l'élégance et au raffinement: c'est le moment qu'on a pu nommer la période attique
de l'art français. De nouveau Le Brun s'impose une sévère discipline — sans jamais, il
est vrai, parvenir à la grâce subtile de La Hyre, Le Sueur ou Bourdon. Dans le milieu
de la jeune Académie où régnent ces peintres, il n'y a guère place pour les leçons artisti¬
ques de Rubens. Et pourtant Le Brun ne l'oublie pas.
Même à ce moment il n'a garde de négliger cet habile metteur en scène, ce maître de
l'allégorie, cette source inépuisable de formes et de personnages. Citons un simple
témoignage, que nous conserve l'inventaire après décès de l'artiste. On y rencontre
parmi les rares œuvres restées en sa possession un tableau, esquisse à l'huile, de la main
de M. Le Brun, à la manière de Rubens, quatre pieds et demi de haut sur deux pieds
et demi, représentant un arc de triomphe pour le mariage du Roy pour la paix. Chaque
mention de l'œuvre (et jusque dans la requête de la veuve) souligne qu'il s'agit d'un
28 Exécuté au retour du séjour italien, à Lyon, en 1646; cf. Exp. 1963, ri 9.
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tableau à la manière de Rubens Il fallait assurément que ce projet rappelât les
esquisses de la Galerie de Médicis, bien connues à Paris, et l'on peut croire qu'il se
rapprochait des esquisses conservées aujourd'hui à l'Ermitage et au Musée Royal d'An¬
vers relatives aux cérémonies de 1635 en l'honneur du Cardinal Infant. Pour cette

entrée de 1660 Le Brun put en effet trouver plus d'une leçon dans la Pompa Intr.oitus
Ferdinandi publiée en 1642, et emprunter à Rubens la manière prompte de ses esquisses,
faciles à étudier chez les collectionneurs parisiens. On n'a pas assez observé que les
siennes montrent une technique assez voisine30, notamment celle de la Bataille de
Constantin.
Avec cette œuvre, justement, Le Brun s'était retrouvé face à face avec Rubens. On sait
que Fouquet, au moment de sa pleine faveur, chargea Le Brun de peindre plusieurs car¬
tons de tapisserie sur l'histoire de Constantin, afin de compléter les sujets traités par
Raphaël. Il composa un Triomphe de Constantin et un Mariage de Constantin. Le
Cardinal Mazarin ayant admiré ce Triomphe, Le Brun lui fit voir une copie de la Ba¬
taille de Constantin exécutée par lui à Rome d'après la composition des Stances; Maza¬
rin lui demanda alors d'en dessiner une de son génie, désirant voir jusques où pourvoit
monter son imagination 31. Le ministre mourut avant que fût achevée cette œuvre, que
la disgrâce de Fouquet n'empêcha pas de tisser. Vers 1666 G. Audran devait en donner
une admirable estampe, (fig. 4-5). Or traiter ce thème de Constantin, ce n'était pas seule¬
ment rivaliser avec Raphaël et Jules: mais avec Rubens. Le Brun connaissait évidemment
la suite de cartons dessinés pour Louis XIII. Il semble s'en être souvenu pour le
Mariage, qui dispose de façon analogue le sujet (avec notamment les sacrificateurs sur
la droite) et scande puissamment la composition à l'aide des deux grandes colonnes.
Pour la Bataille, il songea certainement à 1 épisode parallèle de Rubens. La moitié gauche
s inspire directement de la tapisserie, avec i'arche du pont, la chute des cavaliers, et le
jeu géométrique de la charpente; le détail est entièrement modifié, mais l'invention est
toute voisine. En même temps, Le Brun semble de nouveau se souvenir de la Bataille
des Amazones ; il reprend la ruée vers la berge du fleuve et la chute des corps; il
emprunte même directement la figure de Constantin lançant le javelot au guerrier qui
aborde le pont, se contenant de corriger sa silhouette sur celle de l'Héliodore chassé
du temple de Raphaël. Telles apparaissent à la fois sa défiance envers les formes trop
lourdes de Rubens et son admiration pour sa verve et sa science.
A pareils exemples on devine que Rubens ne sert pas seulement de modèle à Le Brun:
il lui apprend en quelque sorte à lire en lui-même, il délivre ce fonds de violence
qui l'habite, il lui propose les moyens plastiques qui en permettent l'expression. On
croit deviner que cette Bataille de Constantin demandée par Mazarin fut décisive. Lors¬
que, peu après, Le Brun, au sommet de la faveur et quasi libre de sa création, veut

Tableau perdu; voir les mentions anciennes dans Ch. Jouin, op. cit., pp. 730, 737, 741.
30 Nous ne connaissons ni pour Vouet, ni pour Poussin, ni pour La Hyre, Le Sueur ou Bourdon

des esquisses comparables à celles que le Brun exécuta pour les sujets peints à la voûte de la
Galerie des Glaces (cf. Exp. 1963, n"s 36 à 40). On constate également que Le Brun préparait
pour les frontispices de livres ou de thèses des camaïeux assez proches de ceux de Rubens.
Nous conservons ainsi Je Tombeau de Sénèque, modèle (remanié) pour un portrait de
Mazarin gravé par Rousselet (Exp. 1963, n" 13): Nivelon signalait du même type un
Louis XIV conduit par Minerve (perdu) pour une thèse gravée également par Rousselet,
et nous espérons publier prochainement un de ces bozzetti pour gravure, conservé sous
le nom erroné de Berthollet Flémalle.

31 Cl. Nivelon, Vie de Charles Le Brun & description détaillée de ses ouvrages-, as, Paris,
Bibl. Nat., Suppl. Fr. 5529, fol. 136.

255



4. G. Audran, d'après Ch. Le
Brun, ha bataille de Constan¬
tin, détail de la partie cen¬
trale.

déployer tous ses prestiges, c'est le grand cycle d'Alexandre qu'il entreprend. Après
avoir songé à un Alexandre tranchant le nœud gordien, à un Alexandre chassant la
femme de Diptaménès, il finit par ne peindre qu'un Triomphe et des Batai'les32.
Comment ne pas se souvenir de Rubens, de la Bataille et du Triomphe des Offices
qui sont les seules grandes toiles ébauchées pour la Galerie Henri IV ? Aussi bien, durant
l'élaboration de la suite d'Alexandre, les batailles de Rubens semblent présentes à la
pensée de Le Brun autant et plus sans doute que la Bataille de Constantin des Stances,
ou que celle du Cortone. Le Combat des Amazones derechef, mais pareillement les
chasses au lion, ou les scènes violentes comme la Chute de saint Paul. Il dut les connaître
par la gravure, probablement aussi par des dessins, dont certains semblent avoir au¬
jourd'hui disparu33. Les rapprochements de détail, toujours possibles, comptent moins
ici que l'esprit général, et l'art de former un groupe, de nouer plusieurs corps d'hommes
32 Cf. Cat. .Exp. 1963,: notices des nos 29 à 32.
33 II faut toujours se souvenir qu'un grand nombre des dessins alors présents à Paris ont

disparu: il est probable notamment que l'incendie de l'atelier de Boulle au Louvre, en 1720,
détruisit, outre le fameux manuscrit de Rubens sur la théorie .de la peinture décrit par Roger
de Piles, un grand nombre de dessins de l'artiste — ceux précisément qui avaient été connus
et admirés des amateurs et peintres parisiens. Ce seul point rendrait fort malaisée l'appré¬
ciation exacte des influences et des emprunts.
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5. G. Audran, d'après Ch. Le Brun,
La bataille de Constantin, détail
de la partie droite.

et d'animaux en un volume complexe qui exploite toutes les directions de l'espace.
Devant le motif central du Passage du Granique, comment ne pas songer très directe¬
ment aux combattants de Rubens? La lutte entre l'éléphant et les chevaux, dans la
Bataille de Ponts, ne s'inspire-t-elle pas des grandes chasses au lion?
En tout cela, on remarquera sans doute que Le Brun retient les leçons du dessin,
non de la couleur. Peut-être, au départ, avait-il été sensible aux effets colorés de Ru¬
bens. Une œuvre comme le Martyre de saint- Jean l'Evangéliste, peint dès 1640-
1642, offre une tonalité générale plus ou moins neutre, mais où les lumières sont
placées sur les tons chauds, animés par une grande tache de rouge: c'est la formule
même de Rubens à la Galerie de Médicis. Déjà, pourtant, le modelé se veut plus fer¬
me, refuse d'abandonner les couleurs locales au jeu des reflets, d'alléger les valeurs
et de faire tourner les chairs par l'emploi des bleus froids et des vermillons. Non que
ces procédés soient inconnus de Le Brun: il les dédaigne plutôt. Il est d'un temps sou¬
cieux de préserver le volume et son arabesque propre, et qui demande aux ressources
du dessin un langage plus intellectuel. Aussi, quand à son retour d'Italie, en 1646, Le
Brun, à l'envi de La Hyre ou de Le Sueur, cherche à peindre claijr, il va sur ce point
plus loin que Rubens, mais toujours sans accepter son harmonie. Même, il refuse désor¬
mais de laisser aux tons chauds la dominante du tableau. La plus grande lumière est
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souvent jetée sur une tache froide, de préférence un bleu clair. C'était renverser en¬
tièrement les principes de la couleur rubénienne. Reynolds dénonce ici une maladresse 34 :
à tort. Le même parti se retrouverait chez Le Sueur, et désigne d'abord le refus d'envelop¬
per les formes dans une atmosphère sensible où se perd l'arabesque. De même dans
les grandes Batailles, et notamment la Bataille d'Arbèles qui évoque le plein midi, Le
Brun usera souvent, et avec grande audace, des reflets, dont il n'ignore pas les ressour¬
ces: il s'abstient d'en jouer systématiquement. Il faut accepter ce point, qui nous déroute
aujourd'hui: c'est l'inspiration qui, chez Rubens, intéresse Le Brun; c'est son coloris
qui, répétons-le, durant quelque quarante ans, retient le moins les Français.

III

Ce trait est celui d'une génération: réaction toute semblable à celle du caravagisme après
les jeux chatoyants de la couleur maniériste, ou des Davidiens après Boucher et Frago-
nard, ou des Cubistes après les Nabis et les Fauves. Une autre génération se hâte de
protester: et c'est justement, autour de Rubens, la Querelle du coloris.
Tout au long de l'affaire l'attitude de Le Brun demeure ambiguë. Il a connu Poussin,
il l'admire profondément, il tire une partie de son prestige du seul fait d'avoir été son
disciple et son ami. Il est personnellement lié à bien des poussinistes. Son sentiment de
la couleur, les principes mêmes qu'il a professés sur ce problème semblent le ranger
parmi les adversaires des rubénistes. Mais il laisse à d'autres le soin de mener la bataille.
Bien des raisons commandaient cette prudence. Politiques, d'abord. Des banquiers ou
des magistrats amateurs d'art pouvaient rompre en visière au duc de Richelieu: un Le
Brun, qui avait des charges à la Cour, ne gagnait pas à s'aliéner un si grand seigneur.
Pour solide qu'elle parût, sa faveur restait menacée. L'Académie, parfois, regimbait. Mi-
gnard guettait son heure, intriguait, groupait autour de lui une cabale chaque jour plus
forte. Que Le Brun se déclarât, et Mignard à coup sûr prenait la tête du parti adverse:
du même coup s'affirmant en égal. Or les partisans du coloris étaient parfois des peintres
que Le Brun lui-même avait distingués et soutenus, comme Jouvenet, comme La Fosse...
L'estime qu'il faisait d'eux ne pouvait que l'arrêter.— Puis, mieux que beaucoup d'autres,
il connaissait Rubens et pouvait mesurer ses mérites profonds. La conviction, peut-être
autant que l'intérêt, commandait à Le Brun de se poser en arbitre: ce qu'il fit, ou tenta
de faire.
Le manège n'échappa pas entièrement aux contemporains. Le Banquet des Curieux
le dénonce aussi prudemment que malicieusement. Au grand festin que donnent les
Poussinistes, Cléon — c'est-à-dire Le Brun selon la clef de l'Arsenal:

Cléon fut supplié d'honnorer le repas,
Et pourtont ne s'y rendit pas,
Pour quelques raisons que j'ignore
Et qu'on n'a pû scavoir encore...

On espère pourtant son concours, car le triomphe de Rubens risque de ternir sa propre
renommée, et il lui importe de le prévenir:

Monsieur Cléon y fera rage
Il est le plus intéressé...

34 Reynolds, Huitième discours sur la peinture; cf. éd. Louis Dimier, Paris, 1.909, pp. 121-122.
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6. Tapisserie de la suite de l'Histoire de Constantin, d'après P.P. Rubens, La défaite de Maxence,
Philadelphia Museum Art. (Photo A.J. Wyatt)

Mais sa manière est d'agir discrètement en haut lieu:
Présentons un placet, et croyez qu'en ce cas
Le crédit de Cléon 11e nous manquera pas... 35

L'opinion se trompait sans doute à ne voir là que d'habiles dérobades. Le Brun est
lui-même touché par la propagande organisée autour de Rubens, et l'on dirait qu'il
le regarde d'un œil nouveau. C'est à partir de 1676 que la bataille autour de Rubens
fait rage. Or regardons la Descente de Croix commandée au peintre vers 1679 par le
Maréchal de Villeroy, qui la destinait aux Carmélites de Lyon 36 (fig. 7). Le Brun
y travailla en différents intervalles de temps pendant qu'il peignait la Galerie des Glaces.
D'emblée, on songe à la Descente de Croix d'Anvers. Les rubénistes ne furent pas les
derniers à s'en apercevoir; Nivelon, le biographe de Le Brun, doit en convenir: Ce tableau
a causé du murmure entre les personnes de l'art, en conséquence qu'il s'en voit un
de Rubens sur lequel on a prétendu que M. Le Brun avoit formé sa composition 37.
Ce qu'il était difficile de contester. Le Brun connaissait à coup sûr l'esquisse acquise

:,r> Le Banquet des Curieux; voir note 8.
a<! Depuis 1802 à Rennes, Musée des Beaux-Arts, cat. 1871, n° 241. Cat. Exp. 1963, n" 41.
37 Cl. Nivelon, ins. cit., pp. 302-303.

259



 



8. L. Vorsterman, d'après
P.P. Rubens, La descente
de Croix.

(Copyright Bibliothèque
Royale, Bruxelles)

par le duc de Richelieu3S, et manifestement il s'inspire de l'estampe gravée par
Vorsterman (fig. 8). Tout comme Rubens, il établit sa composition autour de la Croix
et des échelles dressées contre elle, il détache le corps du Christ sur la blancheur du
linceul, au centre des cinq personnages qui le soutiennent. Il fond les deux Saintes
Femmes agenouillées en une seule figure, d'autant plus pathétique, celle de la Madeleine,
il reprend directement le personnage de la Vierge, mais en lui conférant une dignité
plus grande, une émotion moins démonstrative. On devine l'effort pour trouver un
langage à la fois plus économe et plus châtié, qui frappe autant en parlant moins
haut: et l'on songe à la manière dont Corneille ou Racine corrigent leurs modèles
antiques ou espagnols. On peut même se demander, tant sont proches les détails des
38 Décrit par Roger de Piles dans le Cabinet du Duc de Richelieu publié à la suite, de la

Seconde Conversation sur la connoissance de la Peinture, Paris, 1677. Cf. B. Teyssèdre, Une
collection fameuse de Rubens au XVII" siècle: le Cabinet du Duc de Richelieu, in: Gazette
des Beaux-Arts, novembre 1963, pp. 241-300. Cette esquisse très terminée sernble aujourd'hui
perdue.
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9. Ch. Le Brun, La chute des anges rebelles. Dijon, Musée des Beaux-Arts.
(Cliché des Musées Nationaux)
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10. Ch. Le Brun, Dieu dans sa gloire, esquisse. Le Mans, Musée des Beaux-Arts.

deux tableaux, si Le Brun n'a pas, consciemment, voulu traduire en français l'œuvre de
Rubens, comme une sorte de leçon donnée aux coloristes. L'immense succès de cette
Descente de Croix, terminée en 1684, retenue par le roi, mainte fois copiée et adaptée
— jusqu'en Suède, comme l'a montré Miss Jennifer Montagu39 — vint prouver com¬
bien le goût du temps apprécia cette alliance des deux génies.
Or au moment même où Le Brun éclaire la composition de Rubens, diminuant les
effets, suggérant les rythmes majeurs au lieu de les souligner, il n'en garde pas moins
L essentiel du langage plastique: la construction spatiale. Sur ce point, il va plus loin
encore avec le plafond de la chapelle de Versailles.
Dès la construction de celle-ci, on avait décidé de confier sa décoration à Le Brun:
et la conception primitive pourrait remonter à 1672 J0. Le Premier Peintre décida pour
un trébuchement des Anges et exécuta plusieurs projets, dont une esquisse du Dieu
dans sa gloire, conservée au Musée du Mans (fig. 10), et une maquette en bois,
39 J. Montagu, The Church Decorations of Nicodemus Tessin the Younger, in: Kûnsthistorisk

Tidskrift, 1962, pp. 1-27.
40 Cf. Cat. Exp. 1963, notices des n"* 34-35.
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de la forme que devait être ladite voûte, peinte à l'intérieur, et aujourd'hui disparue.
Un autre modèle pour l'ensemble du plafond, exécuté par Verdier (Musée de Versailles)
nous conserve du moins une image fidèle de cette conception grandiose qui ne devait
jamais être réalisée41 (fig. 11). Car les traverses surgirent aussitôt. Vers 1679 on
décida d'abattre la chapelle et de la remplacer par un édifice tout différent; Le Brun
devait adapter sa composition à la construction nouvelle. Mais Colbert meurt en 1683;
Louvois est hostile à Le Brun, et les ennemis du Premier Peintre redoutent une réalisa¬
tion qui risque fort d'exalter encore une gloire confirmée par la gigantesque Galerie
des Glaces et de faire oublier la coupole du Val-de-Grâce, orgueil de Mignard. Dès
lors le projet était condamné. Avec obstination, sachant sans doute le tort qu'on lui
faisait auprès de la postérité, Le Brun se débattit. Vers 1685, il détacha de la composition
le motif principal, dont il forma le tableau de Dijon (fig. 9), lequel servit de modèle
à une gravure de Loir, puis fut offert, en janvier 1687, à Louvois lui-même42. Le
ministre refusa: signe définitif de disgrâce. La cabale avait réussi à faire avorter dix
années d'efforts, et l'un des plus importants desseins du siècle.
Or il est très certain que cet ensemble avait été marqué par la méditation des œuvres
de Rubens, et plus particulièrement de ses jugements derniers et de ses chutes des anges,
que Le Brun put connaître ou directement, ou par la gravure, ou encore par des dessins
conservés dans les collections parisiennes. Il semble s'être inspiré du Petit Jugement der¬
nier aujourd'hui à Munich — il en reproduit presque sans changement le motif cen¬
tral — et de la Chute des anges rebelles, elle aussi de nos jours à Munich. D'autre part
le duc de Richelieu acquit, sans doute tout au début de 1677, une Chute des réprouvés
qui fut regardée comme une des pièces capitales de sa collection; lui-même prit soin
d'en rédiger la description, qui fut placée en tête de l'opuscule consacré par Roger de
Piles à son cabinet43 et accompagnée d'une notice due à ce dernier. Le Brun connut
évidemment et l'œuvre et le double éloge, qui durent influencer l'élaboration de son
projet. Ce type d'œuvres était fait pour le frapper. Lui-même avait volontiers noué les
mêlées humaines: à preuve les fameuses Batailles, et les cartons de dessins conservés au
Louvre, qui contiennent d'étonnantes séries de feuilles où les nus s'entremêlent, s'agrip¬
pent, se tordent et se mordent. Les tableaux de Rubens, une fois encore, offraient à

41 Nous reproduisons ici ce tableau qui correspond parfaitement par ses mesure^ (164x134 cm)
au tableau signalé dans l'inventaire après décès de Le Brun: Une pensée peinte sur toille,
représentant le sujet entier de la Chute des Anges, peinte de la main du Sr Verdier, d'après
le dessein de M. Le Brun, pour l'exécuter en grand- dans la chapelle de Versail¬
les (Cf. Exp. 1963, p. 103, n° 2); on corrigera sur ce point la notice de ce cata¬
logue: les dimensions erronées qui nous avaient été fournies lors de sa rédaction nous
avaient conduit à refuser — à tort — cette identification. — On corrigera également, mais
de façon inverse, à propos des projets pour la Galerie des Glaces, l'identification du ri
39 (La Hollande accepte la Paix; Compiègne, Musée Vivenel) avec l'esquisse n° 3 de l'in¬
ventaire après décès (ibid., p. 109: un autre tableau non fini faisant- l'autre -quart de rond
dudit grand tableau)-, dimensions et description concordent mal, et il faut admettre que
l'esquisse de Compiègne — pour originale qu'elle soit — n'apparaît pas dans l'inventaire
après décès, tandis que l'esquisse qui y est mentionnée doit être considérée comme perdue.

42 Exp. 1963, n° 35.
43 Le tableau n'apparaît que dans l'édition du Cabinet du Duc de Richelieu ajoutée à la Disser¬

tation sur les ouvrages des plus fameux peintres en 1681; on sait qu'en effet le duc de
Richelieu l'acquit vers le début de 1677. Sur ce point aussi on corrigera le catalogue
de l'exposition de 1963, où la présence du tableau était par erreur mentionnée dans la
première édition du Cabinet du D-uc de Richelieu.
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son imagination prétexte en même temps qu'excuse. Ils faisaient plus: ils lui désignaient
une expression plastique singulièrement audacieuse.
Le plafond de la chapelle de Versailles, considéré dans son ensemble, n'est plus un
ciel animé de quelques motifs juxtaposés: mais un espace où se distribuent de grandes
masses définissant la profondeur. Il ne s'agit pas d'une mise en perspective savante
selon les lois de la quadratura: Le Brun y avait toujours été plus ou moins hostile,
comme l'avait clairement montré la querelle avec Bosse44. Il ne s'agit pas davantage
d'une surface décorée d'un jeu de personnages placés sur des plans successifs, comme
les premiers plafonds de Le Brun, à l'Hôtel La Rivière ou La Bazinière. L'arabesque
de la colonne de feu sulfureux, quel que soit son rôle ornemental, décrit l'espace en
profondeur. Les groupes sont clairement répartis: mais traités par masses et par grands
contrastes de lumière savamment liés qui s'organisent dans la troisième dimension.
C'était la grande leçon de Rubens. Roger de Piles le sentait, lorsqu'il écrivait à propos
de la Chute des réprouvés:... quelque débroiiillez que soient ces groupes et séparez
les uns des autres, ils concourent néanmoins tous à l'assetnblage des lumières et des
ombres, et à l'effet du Tout ensemble: en sorte que ce grand fracas de figures se laisse
voir avec autant de facilité et de repos, que s'il n'y en avoit qu'une seule... Enfin, tout
contribué à l'unité d'objet, par une admirable intelligence de lumière et d'ombre,
comme tout contribué à l'unité d'action, par une expression générale et particulière de
tout ce que l'on peut imaginer de plus terrible 45. Cette double unité satisfait aux exi¬
gences littéraires de l'époque: mais elle correspondait en fait à un approfondissement
décisif de la notion d'espace. Roger de Piles ajoutait: cet Ouvrage, qui. est le désespoir
des damnez, est aussi celuy des Peintres...: il semble au contraire que Le Brun ait médité
cet exemple et, sans doute avec l'aide de souvenirs français ou italiens46, tiré, en
l'appliquant au décor plafonnant, des conséquences qui le dépassaient.
Car rien de tel ne s'était encore vu a Paris. Dans la fameuse coupe du Val-de-Grâce
célébrée par Molière, Mignard avait à peine effleuré le problème. En Italie même, à
partir des exemples du Cortone, et surtout de l'éblouissant Plafond Barberini, mûris¬
sent les solutions qui conduisent aux grands ensembles de Gaulli au Gesù (1674-
1679), de Canuti à San Domenico (1674-1675), du Père Pozzo à Sant'Ignazio (I69I-
1694). Mais avec la chapelle de Versailles nous sommes entre 1672 et 1679, et l'on
ne peut parler que de développements simultanés, non d'influences directes. C'est
par une élaboration personnelle, où la conception rubénienne du groupe joue certaine¬
ment un rôle capital, que Le Brun s'apprêtait à installer au cœur de Versailles l'un des
premiers grands plafonds baroques. Et tout donne à penser que la réalisation de ce
décor eût donné à Le Brun une place sensiblement différente dans le contexte inter¬
national de la peinture, voire accentué différemment l'évolution de l'art français.
Ainsi Rubens, de qui les plafonds — des décors de Saint-Charles Borromée à l'ensemble
de White Hall — restèrent sans influence décisive, pouvait jouer un rôle capital dans
la formation des ciels baroques. La demi disgrâce où Louvois plongea Le Brun eut cet
effet inattendu de l'empêcher. La Chute des anges rebelles, demeurée à l'état de projet,
n'eut guère de retentissement, et c'est pour l'essentiel de l'Italie que procéderont les

44 Cf. Cat. Exp. 1963, Préface, pp. XXVII-XXIX.
45 La Chute des Réprouvez, description publiée dans la Dissertation de 1681; cf. note 43.
40 II faut tenir compte, notamment, des exemples qu'offraient la Petite Galerie du Louvre, par

Dubreuil et Busnel, -et la chapelle de la Trinité décorée par Fréminet au château de
Fontainebleau.
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grands décors qui ne tarderont pas à orner palais et églises français. Une fois de plus
l'influence de Rubens en France se heurtait à la mauvaise fortune — au moment même
où, sur un autre plan, elle triomphait avec éclat. Mais cette dualité même importe. Il
faut reconsidérer l'opinion trop souvent acceptée qui ne discerne la présence de Rubens
à Paris qu'après 1665-1671 et la rattache entièrement au problème du coloris. Les
rencontres de Le Brun et de Rubens prouvent que les Français purent s'intéresser tout
autant à son lyrisme épique ou à sa vision de l'espace. Du même coup se trouve en cause
l'analyse d'un art fran ais du XVII" siècle docile aux catégories wölfliniennes. Certes,
on pourra essayer de traduire les tentations et les réticences de Le Brun par les expres¬
sions de classicisme baroquisant ou de baroque classicisant, et voir dans les vicissitudes
de la renommée de Rubens le réflexe de défense du génie national. Ce serait peut-être
interpréter largement l'attitude de Richelieu laissant entendre à Rubens que ses intrigues
le rendent à Paris persona non grata, ou de Louvois retirant à Le Brun les commandes
accordées par son prédécesseur détesté. Il importe davantage, sans doute, d'écarter pro¬
visoirement les cadres abstraits des concepts et, renversant l'analyse, de montrer dans
la personnalité de Le Brun cette diversité d'intérêts et de recherches qui caractérise un
temps et un génie, dans l'héritage d'un Rubens cette diversité successive des éclairages
et des choix où se reconnaît, avec son mélange de nécessité et de hasard, la loi même
de l'Histoire.

LE BRUN EN RUBENS

Vaak ziet men hat belang van Rubens en zijn werk voor het Frankrijk van de 17de
eeuw over het hoofd. De Vlaamse schilder werd vlug beroemd te Parijs en hij .zag zieh door
de Florentijnse Maria de Medici uitverkoren boven de Italianen voor de versiering van de
Galerie in het Luxem,bourg-paleis. Enkel zijn politieke bemoeienissen schijnen het te zijn
gewesst die hem het spelen van, een eersterangsrol aan het Franse Hof beletten. Na zijn
dood slaat ,d,e schilderkunst te Parijs heel andere wegen in en zonder de prenten en de grafiek
die zijn roem onderhielden zou zijn kunst wellicht nog steeds belangstelling hebben opgewekt.
In 1676 nochtans geeft de zg. Querelle du coloris die zieh op basis van zijn schilderijen
zelf ontspon aanleiding tot zeer gepassioneerde apologieën. Parijs is het — het Parijs van
Le Brun, Boileau en Racine — dat aan Rubens z'n gelaat voor het nageslacht heeft verleend.
De omvang en het verloop van deze invloed blijkt ten voile bij het bestuderen van Charles
Le Brun. Op hat eerste gezicht schijnt de vergelijking tussen het grote Vlaamse genie, vaandrig
van d.e Barok, en de Premier Peintre de Louis XIV, gewoonlijk bescbouwd als een classicist, als
een academist, niet op te gaan. Vrij vlug echter bemerkt men dat Rubens nooit afwezig was
in de geest van Le Brun. Deze laatste bestudeert Rubens in zijn jeugd en gaat bij hem in de
leer voor de grote composities van De Geschiedenis van Constantijn en voor De Slagen van
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Alexander. Nog onmiddellijker zoekt hij inspiratie bij de Vlaming na de Querelle du coloris,
meer speciaal voor de grote Kruisajdoening geschildert! in opdracht van de Carmelieten te Lyon.
Vooral ook schijnt hij in. Rubens voorbealden te vinden voor het ontwerp van de zoldering van
de paleiskapel te Versailles, een hoogst belangrijke doch nimmer uitgevoerde compositie. Een
eigenaardig verschijnsel, dat evenwel zeer duidelijk aantoont waarnaar de belangstelling van zijn
generatie uitging, is wel het feit dat Le Brun zieh in de lijn stelt van Rubens' inspiratie,
verteltrant en ruimte opvatting, maar niettemin zijn opvattingen wat de kleur betreft verwerpt.
De studie van de aanknopingspunten tussen de beide schilders laat toe het probleem der
verbanden tussen de Vlaamse Barok en het Franse Classicisme onder een nieuwe belichting
te zien.
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M. VARCHAWSKAYA

Certains traits particuliers de
la décoration d'Anvers par Rubens
pour l'Entrée triomphale de
l'Infant-Cardinal Ferdinand en 1635

A l'exposition Le Siècle de Rubens a été exposée, entre autres, une esquisse de Ru¬
bens, intitulée: La scène du Commerce désertant Anvers, empruntée à la collection
de l'Ermitage à Léningrad 1. Les musées de Léningrad et de Moscou possèdent sept
esquisses de Rubens pour la décoration d'Anvers en 1635, ce qui représente la majeure
partie des œuvres exécutées à cette fin par le peintre lui-même. C'est l'étude de ces
esquisses qui nous a amenés à un examen plus minutieux de tout l'ensemble.
Cependant, dans cet article, nous n'analyserons en détail que certains aspects de la
question, c'est-à-dire les sujets de cet ensemble décoratif, son programme, sa concep¬
tion idéologique et le caractère général de sa réalisation artistique.
Depuis le XIVe siècle existait dans les villes des Pays-Bas l'usage des Entrées solennel¬
les, dites Joyeuses Entrées ou Entrées triomphales, organisées à l'occasion de la pré¬
sentation du serment de fidélité à la charte d'une ville par un prince, seigneur féodal,
reconnaissant de cette façon tous les privilèges et libertés octroyés à la cité; ce n'est
qu'après cette cérémonie que la ville, à son tour, prêtait serment au prince. Par la suite
la Maison de Bourgogne, Charles Quint, les rois d'Espagne, tous régnèrent sur les pro¬
vinces des Pays-Bas à titre de seigneurs féodaux; aussi, la cérémonie de l'Entrée triom¬
phale s'est-elle conservée durant le XVe et le XVIe siècles.
Cependant, peu à peu, les Entrées triomphales des Pays-Bas perdirent de leur valeur
politique d'autrefois, de même que de leur ancien caractère rituel. A partir du XVIe
siècle, elles se transforment en des fêtes traditionnelles, les mêmes, au fond, que les
fameuses Apothéoses profanes qu'on organisait dans l'Europe entière pour célébrer
l'avènement au trône d'un monarque absolu, son mariage, ses victoires de guerre ou
les traités de paix, ou encore la naissance d'un dauphin. Quant à l'Entrée de l'Infant
Ferdinand à Anvers (1635), celle-ci, à plus forte raison, ne peut être considérée comme
une véritable action politique et constitutionnelle, étant le fait non pas d'un monarque,
mais seulement de son représentant; c'est le génie artistique de Rubens qui a conféré à
cet événement sa célébrité.
Il est vrai aussi que M. Rooses 2 notait qu'en 1635 les Anversois avaient réussi à se
plaindre au Gouverneur Général de leur maux et à lui rappeler leurs besoins; par le fait

1 Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, p. 223, n" 231.
2 M. Rooses, L'œuvre de P.P. Rubens, III, Anvers, 1890, pp. 335-336.
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même, ils avaient prouvé que les Pays-Bas étaient loin de subir sans protester la domina¬
tion espagnole. H.G. Evers 3, lui aussi, dit que, dans ces sujets, on trouve l'expression de
l'aspiration des Anversois à la paix et à la restauration des libertés perdues, un peu at¬
ténuée, peut-être, par la somptuosité et le faste propres à l'art de Rubens. Dans la com¬
mande même du magistrat fut soulignée la, nécessité de montrer l'état actuel d'appau¬
vrissement du pays et de la ville, afin d'obtenir de Son Altesse qu'il y portât remè¬
de 4. Ges allusions à la déchéance de la ville n'étaient pas sans précédant; elles figu¬
raient déjà dans les thèmes de la décoration de Bruges, lors de l'Entrée du futur
roi Charles Quint (1515), et de celle de 1549, où Charles Quint présenta au pays son
successeur, le futur roi Philippe II. Irmengard Roeder-Baumbach, auteur de l'ouvrage
sur les Blijde Inkomsten 5 des Pays-Bas, met, sans hésiter, Bruges de 1515 et Anvers de
1635 sur le même plan, comme si tout simplement Anvers, après avoir supplanté, en
son temps, Bruges, se serait trouvé dans la même situation que son ancienne rivale.
En comparant le programme et l'iconographie de l'Entrée anversoise de 1635 aux
Entrées précédentes des Pays-Bas et, en particulier, à celles d'Anvers au XVIe siècle,
I. Roeder-Baumbach remarque avec justesse que le programme de 1635 présente beau¬
coup plus d'unité et d'esprit de suite, et que ses sujets sont liés davantage aux événements
historiques réels. Cet auteur a raison, de même, lorsqu'il met en relief l'esprit de tradi- )
tion dont Rubens y fait preuve en conservant intégralement le caractère allégorique de
ses sujets; selon le même auteur, l'artiste se distingue de ses prédécesseurs, en renonçant
aux subtilités savantes, à la multitude de menus motifs mythologiques accessoires, cher¬
chant à réduire son répertoire aux images centrales les plus importantes, et connues de
tous. I. Roeder-Baumbach attribue cette1 aspiration, toujours avec raison, à la tendance gé¬
nérale propre au Baroque, à rendre la vision quasi palpable et l'effet émotionnel intense
et concentré ". Ainsi Rubens ne se distinguerait de ses prédécesseurs que par
son style. Quant au programme de l'ensemble, celui-ci, selon I. Roeder-Baumbach, ne
serait rien d'autre qu'un programme traditionnel glorifiant, comme toujours, le prince
et la Maison de Habsbourg, et basé sur des exagérations panégyriques bien éloignées de
la réalité. Et l'abondante bibliographie sur Rubens ne donne aucune autre exégèse de
cette œuvre. Or il nous semble que cette interprétation exige des précisions substan¬
tielles.
Au XVIe siècle, le caractère des Entrées anversoises avait subi de grands changements;
le développement des sujets s'était opéré en deux directions: l'une, autour des idées
caractéristiques des Apothéoses profanes, l'autre, autour des problèmes actuels de la vie
publique.
Au XVIe siècle, les idées à'Apothéose, qui étaient à la base de toute réception solennelle
faite en l'honneur d'un monarque absolu, étaient déjà assez bien fixées en France et en
Italie. Sans entrer dans les détails de ce vaste sujet, déjà étudié en partie 7, mentionnons

3 H G. Evers, Peter Paul Rubens, Munich, 1942, p. 374.
4 M. Rooses, op. cit., p. 293-
5 I. von Roeder-Baumbach et H.G. Evers, Vèrsieringen bij Blijde Inkomsten gebruikt in de

Zuidelijke Nederlanden gedurende de l6de en 17de eeuw, Anvers, 1943, p. 7.
0 I. von Roeder-Baumbach et H.G. Evers, .op. cit., pp. 104-108
7 W. Weisbach, Trionfi, Berlin, 1919; J. Chartrou, Les Entrées solennelles et triomphantes à la

Renaissance; Paris, 1928; O.G. Simson, Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock,
besonders der Medicigalerie des P.P. Rubens, Strasbourg, 1936; I. von Roeder-Baumbach,
op. cit.; Les fêtes de la Renaissance. Etudes réunies et présentées par J. Jacquot, I, Paris,
1956, II, Fêtes et cérémonies au temps de Charles Quint, Paris, 1960.
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seulement quelques moments principaux touchant la conception idéologique de ces
Apothéoses, conception déterminée par le caractère du développement de l'absolutisme
en Europe. Il s'agit, en premier lieu, de la concentration de l'attention publique sur la
personne du monarque; lui seul incarne l'idée de la nation et de l'Etat; lui, c'est l'oint
diu Seigneur, père de ses sujets, défenseur de l'Eglise et de la religion, héritier de la
vaillance de ses ancêtres, source unique des biens de la terre: paix, justice, bien-être,
instruction; mais, surtout et avant tout, c'est un .guerrier, un conquérant, triomphant de
tous ses ennemis, qu'ils soient ceux de l'Etat, de la Religion ou de la Dynastie. Les ten¬
dances panégyriques trouvèrent leur expression dans des allégories foncièrement abstrai¬
tes et hyperboliques, traitant, de préférence, des sujets de l'antiquité, de la mythologie
ou de l'histoire.

Après la période des guerres d'Italie et les réceptions solennelles données en l'honneur
de Charles VIII et de Louis XII par des villes italiennes, les Entrées solennelles des
rois de France devinrent une tradition et acquirent des traits particuliers. L'importance
croissante de la Cour y tient un rôle prépondérant. Les Entrées se transforment en dé¬
monstrations imposantes glorifiant le pouvoir central triomphant et frappant le peuple
par l'éclat et le faste de la Cour royale. Les villes ont perdu de leur initiative d'autre¬
fois; leurs fêtes s'associent maintenant aux réjouissances dictées par la Cour — repré¬
sentations théâtrales, mascarades, ballets, banquets. Le programme même de la fête
est souvent composé par un poète-courtisan, et la décoration est confiée à des peintres
appartenant également à la Cour. Un trait caractéristique révèle l'ambiance de ces fêtes:
en illustrant les descriptions de ces Entrées (par exemple, celles d'Henri IV et de Marie
de Médicis à Lyon en 1595 et en 1600) on représente toute la décoration de la ville
sur une seule planche, sans lien aucun avec le paysage urbain en considérant ce décor
non comme ornement de la cité, mais bien comme espace réservé à un certain cérémonial
de la Cour.
Le développement des sujets des Entrées royales devint de plus en plus abstrait et leur
expression liée à un symbolisme hiéroglyphique. Comme le remarque très judicieuse¬
ment O.G. Simpson 8 en décrivant, par exemple, la réception faite par la ville de Bor¬
deaux en 1615 à Louis XIII et à Marie de Médicis, toutes ces comparaisons et allusions
raffinées, d'une exagération extrême, présentent un tel mélange de sources réelles, my¬
thologiques, bibliques, historiques — qu'on ne peut y voir soit que les signes conven¬
tionnels d'une flatterie empoulée à l'égard de la Cour, soit de savantes arabesques fine¬
ment exécutées. Au fond, cette atmosphère de grand gala conférait aux Entrées royales
le même aspect que celui des fêtes de la Cour: carrousels, feux d'artifice etc... Peu
à peu, les sujets hétéroclites du programme furent soumis à un motif central unique.
Par exemple, à la réception de Marie de Médicis par la ville d'Avignon (1600), ce
motif fut le Labyrinthe royal de l'Hercule Gaulois triomphant. En 1622, toujours à
Avignon, à YEntrée de Louis XIII, tout se passa sous le signe de La Voie de Laict, ou le
chemin des Héros au Palais de la Gloire ; à Lyon ce fut Le Soleil au signe de Lion.
Mais le caractère conventionnel et métaphorique de ce motif principal ne contribuait
pas à rendre évidente l'unité de l'ensemble.
Les Entrées triomphales avaient aux Pays-Bas un tout autre caractère. C'étaient, avant
tout, les fêtes de la ville; au XVIe siècle on y trouvait encore quelques vestiges des
Joyeuses Entrées du Moyen Age avec leur esprit de réciprocité dans les rapports entre

8 O.G. Simson, op. cit., pp. 237-242.
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le prince et la ville, quand la fidélité des citadins à leur souverain n'était garantie que
si celui-ci, à son tour, remplissait ses fonctions de défenseur et de protecteur. A Anvers,
par exemple, les réjouissances à l'occasion de l'arrivée du souverain, ainsi que les
Ommegangs annuels — cortèges solennels de tous les corps de métier de la ville, qui
avaient lieu les jours de fêtes de l'Eglise — étaient devenus, au XVIe siècle, partie
intégrante de la vie sociale de la ville, une sorte d'expression, si l'on peut dire, de
l'esprit public. Nous nous bornerons à ne parler ici que des Entrées anversoises.
La composition du programme de ces réjouissances, ainsi que leur description ultérieure,
étaient confiées, généralement, aux secrétaires du Conseil Municipal ayant fait leurs
humanités, et la décoration, aux meilleurs maîtres de la corporation de St-Luc. Furent
choisis en 1549, pour l'Entrée de Charles Quint et du prince Philippe, Coeck van
Aelst, Cornelis et Frans Floris; en 1594, pour l'arrivée de l'archiduc Ernest, Martin
de Vos et Ambroise Francken; pour celle de l'Infante Isabelle et de l'archiduc Albert
(1599), Otto Venius.
Le plan d'ensemble de la décoration de la ville, déjà élaboré en 1549, resta tel quel
jusqu'en 1635; tout y était réglé: l'itinéraire à suivre par le cortège à travers la ville,
les places et les carrefours à orner, voire même les proportions des décors à construire.
De cette façon, la décoration s'intégrait dans l'aspect général de la ville. Un répertoire
des sujets et motifs favoris était dressé, de même que les façons de les déterminer. Tout
ceci rend la comparaison des diverses Entrées anversoises particulièrement aisée. La
plus somptueuse d'entre elles — la réception faite en l'honneur de Charles Quint et
du prince Philippe en 1549 ° — fut la plus archaïque; elle eut lieu à l'époque où la
prospérité de la ville avait atteint son point culminant et où la Maison de Habsbourg
jouissait encore de son prestige.
Parmi les1 ornements fournis par la ville, il y avait surtout des estrades ou échafauds
affectés aux tableaux vivants, et construits dans un style original, tenant de la Renais¬
sance tout en gardant le caractère national.
Quant aux tableaux vivants où des membres des corporations personnifiaient les souve¬
rains eux-mêmes auxquels on souhaitait la bienvenue, ils étaient, sans doute, une sorte
de réminiscence des scènes traditionnelles où les notables de la ville recevaient autrefois
leur suzerain. On décèle notamment ce caractère de cérémonie dans le premier ta¬
bleau vivant, disposé immédiatement après l'entrée en ville, près de l'église Saint-Geor¬
ges, et dans lequel la Pucelle d'Anvers, entourée des Vertus d'usage, salue, à genoux, le
prince Philippe (fig. 1). Naturellement, ces tableaux vivants ne sont pas exempts de
louanges exagérées adressées au prince par ses fidèles sujets, à l'instar des Apothéoses
profanes: lorsque, par exemple, le cortège arrive à la place du Meir, on montre à Philippe
toute une rangée de ses illustres homonymes, en commençant par Philippe de Macédoine
et l'apôtre Philippe; le dernier tableau de l'ensemble, près de l'Abbaye St-Michel, repré¬
sente, sur un fond de cercles tournants composés d'étoiles, Dieu-le-Père qui pose lui-
même la couronne sur la tête de Philippe. Mais, il n'est pas rare non plus qu'un précepte
édifiant émane de ces tableaux, une recommandation en quelque sorte — comment doit
être un bon prince: par exemple, pour rappeler au monarque la valeur d'Anvers dans
l'Etat de Charles Quint et l'importance d'un commerce libre et sans entraves pour la
prospérité de la ville dans l'avenir, on lui montre un tableau allégorique (fig. 2) : Scaldis
9 La très admirable... entrée de Prince Philippes... en la ville d'Anvers. Anno 1549-■■ par

Corneille Grapheus... Anvers, 1550.
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2. Scaldis et Anvers, 1549. La très admirable...
entrée de prince Philippe!... 1550.

nenne ccz le cimiûcrc de S.Icorgc.

h.ndttur
C pitela
Largeur
IxV pad.

1. Le théâtre près de l'église St. Georges,
1549. La très admirable... entrée de prince
Philippes... 1550.
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La figure ile l'Ardi ti uimplial wies Efpaignols, cnfcmblc fon Ichnograplilc.

3. L'arc de3 Espagnols, 1549. La très admirable... entrée de prince Philippe!... 1550.

et Anvers sont assis dans des barques d'or, entourées de Tritons; au-dessus d'eux cinq
demoiselles richement vêtues personnifient cinq nations commerçantes; sur les balles
de marchandises se tiennent Mercure et Négoce, et la légende dit: Là où un hon prince
est présent, toutes choses sont prospères et heureuses.
Les idées à'Apothéose dans leur aspect le plus pur étaient exprimées dans les ornements
fournis par les colonies de marchands étrangers. Il s'agissait, pour la plupart, de cons¬
tructions imitant l'architecture monumentale, ornées de peinture et de sculpture et
réalisées dans les formes classiques de la Renaissance. Le caractère abstrait et panégyrique
des sujets est particulièrement marqué dans les ornements dus au pinceau de Floris,
qui décorent le superbe portique des Génois: Philippe y figure au centre, entouré des
dieux de l'Olympe qui lui tendent les symboles de leur pouvoir pour qu'il s'en serve
et sauve le monde du mal. D'autres peintures représentent Philippe en Bellerophon
monté sur Pégase, et Charles, en Hercule se mettant sur les épaules le globe terrestre,
soutenu jusque-là par Atlas. La lutte contre l'hérésie est symbolisée par la lutte des
Dieux contre les Géants, et la vie de Philippe, par l'histoire de Jason. Vénus dans la
forge de Vulcain, Apollon et les Muses, Pan, entouré de nymphes et de satyres, Neptune
et les divinités marines, Junon et les Vents — tous ces dieux et déesses personnifient le
monde sous la domination de Charles. Le même caractère d'adulation et de louanges exa¬
gérées s'applique à l'ensemble monumental, dressé par les marchands espagnols (fig. 3).
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4. L'arc des Espagnols, 1594., Descriptio pu¬
blice gratulationis... principes Ernesti... 1595.

Sur l'arc s'élevait le temple antique de Janus que Charles et Philippe ferment à clé;
du côté opposé on voit l'empereur Auguste. Ce motif, symbolisant la paix que le prince
octroie au monde, était connu depuis longtemps. On le rencontre déjà dans lés orne¬
ments des fêtes données à l'occasion du couronnement de Charles à Bologne en 1530
et à celle de son arrivée à Paris en 1540.
L'Entrée suivante (nous laissons de côté YEntrée de François, duc d'Anjou en 1581,
comme un événement d'une portée tout à fait spécifique) se rapporte déjà à la période
qui suit la Révolution; c'est l'époque où Anvers, ayant capitulé devant les Espagnols et
s étant vu bloquer par la marine hollandaise, recevait en 1594 l'Archiduc Ernest10,
Gouverneur Général et représentant du roi d'Espagne. La situation historique différait
radicalement de celle de 1549. Pourtant, bien que la fête fût beaucoup plus modeste,
la pérennité de plusieurs motifs est évidente: ces motifs avaient survécu aux événements
violents qui avaient secoué les Pays-Bas durant les années 1560-1580. Comme auparavant,
les constructions monumentales à trois dimensions, créées par des marchands étrangers,
différaient de celles de la ville par leurs sujets abstraits et antiquisants (fig. 4). Dans
les décorations, exécutées par la ville, dominaient toujours des échafauds avec leur ta-

,0 Descriptio publice gratulationis spectaculorum et ludorum, in adventu Sereniss.principis
Ernesti...Omnia a Joanne Bochto S.P.Q.A. a secretis conscripta. Anlverpiae, ex ofjicina Plantiniana,
1595.
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5. L'arc au Marché au Lin, 1594.
Descriptio publice gratulationis... prin-
cip/s Ernesti... 1595.

bleaux vivants au caractère cérémonial et archaïque, auxquels vint s'ajouter une invention
toute neuve: le Theatrum pacts. Il avait la forme d'un amphithéâtre antique et était dressé
à la place du Meir; toute une kyrielle de figurants, assis sur des gradins, personnifiaient
les arts libéraux, les provinces de l'empire espagnol, etc...
Cependant, à travers ces conventions traditionnelles, la vie réelle se manifestait et
cela encore d'une façon assez originale.
Au Marché au Lin se dressait un arc (fig. 5) couronné d'une colonne, qui était parée
de plusieurs ornements dont la signification symbolique est des plus compliquées: la
colonne elle-même représente la Constance; au-dessus d'elle, une cigogne tient une
pierre dans la patte, symbole de la Vigilance; deux serpents qui s'enroulent autour de
la colonne signifient la Concorde; deux faisceaux de licteur, le Pouvoir, Imperium;
deux mains dans une couronne de lauriers, la Confiance; les lions qui soutiennent la
colonne personnifient la Belgique; Scaldis, dieu de l'Escaut, au-dessus duquel plane
un aigle tenant un rameau d'olivier dans le bec symbolise la Navigation, protégée par
la paix impériale etc...
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6. Le théâtre près du pont St. Jean,
1594. Descriptio publice gratulationis...
principis Ernesti... 1595.

Ayant déchiffré tous ces emblèmes, l'auteur qui décrit cette Entrée, un certain Bochius,
ajoute: Archiducem inteilige, qui Bellum non metuit et honestis aequisque conditionibus
pacem inire, rerumque omnifariam copia affluentes Belgiens regiones ejficere desiderat.
Le même sujet d'un intérêt passionnant pour la ville avait été traité aussi sous forme
d'un véritable spectacle. Ce spectacle se jouait sur une estrade dressée non loin du port,
près du pont Saint-Jean (fig. 6), d'où on pouvait voir les mâts et les voiles des navires.
Le dieu du fleuve, Scaldis, chargé de fers, s'appuyait à une urne, au milieu de Nymphes
et de Tritons. A l'apparition de l'Archiduc, les Nymphes, aux sons de fanfares, libéraient
Scaldis et de l'eau commençait à couler de l'urne, comme dit Bochius, cum magna alacritate
et immensae multitudinis acclamatione, et il ajoute, mais seulement pour les lecteurs
de la description — ut omnes confidimus Arch. Ernesti fortitudine et prudentia fluvii
faucibus et navigatione restituta, qua haec civitas olim floruit, et in celeberrimum
escrevit emporium. L'acuité politique de pareilles .allusions est évidente. Et chose im¬
portante: l'idée qui y domine — la restauration de l'ancienne prospérité économique
et de l'ancienne puissance — était exprimée de deux façons: par une allégorie-rébus
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7. L'arc des Espagnols, 1599- Pompa triumphalis... in adventu... Alberti et Isabellae... 1602.

par trop savante et compréhensible seulement aux initiés, et sous une forme à la portée
de tous, ayant l'aspect d'une réjouissance populaire.
Peu après, en 1596, l'Archiduc Ernest mourut. Et deux ans plus tard, en 1598, Philippe
maria sa fille Isabelle à l'Archiduc Albert et donna à l'Infante les Pays-Bas en tant que
domaine souverain et indépendant.
Cette séparation des Pays-Bas aurait dû inaugurer une ère nouvelle pour le pays tour¬
menté. En 1599, Anvers reçut ses nouveaux souverains. Une fois de plus ce fut une
fête assez pompeuse; le même Bochius 11 était l'auteur du programme.
Les colonies étrangères jouaient toujours un certain rôle, quoique l'importance d'Anvers,
en tant que centre international de commerce, diminuait d'année en année. Cette fois-
ci, on ne peut plus opposer leurs constructions à celles de la ville, les sujets de leurs
décorations expriment les intérêts que les colonies partagent avec les citadins. Innovation
principale, le rôle dominant dans l'ornementation est donné aux grands tableaux, géné¬
ralement des allégories historiques, dans lesquels, à travers l'expression de fidélité et
de dévouement au monarque, perce nettement l'espoir de voir le relèvement du pays
ruiné. Ainsi, sur l'arc des Milanais, il y avait un grand tableau qui représentait Albert

11 Pompa triumphalis et Spectaculorum iu adventu et inaugurations Sereniss.Principum Alberti et
Isabellae... a Joanne Bochio S.P.Q. Antverpiensi a secretis scriptis illustrata. Antverpiae, ex offi¬
cina Plantiniana, 1602.
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8. Venus Victrix, 1599. Pompa triumphalis... in
adventu... Alberti et Isabellae... 1602.

chassant Bellone et ses acolytes, Discorde et Pillage; Albert est suivi d'Isabelle qu'ac¬
compagnent la Paix, La Justice, l'Abondance et la Concorde. Sur le tableau des mar¬
chands espagnols, Othonis Venti jamiliaris nostri manu, comme le dit Bochius, les dieux,
rassemblés sur l'Olympe, envoient à la Belgique douloureuse Hymen tenant la Paix par
la main (fig. 7). Les Génois édifient, cette fois, toujours place du Meir, là où à
l'Entrée précédente ils avaient dressé leur arc, une construction d'un modèle tout à
fait nouveau: un arc en forme de colonnade couronnée de coupoles et d'un obélisque
Les décorateurs de l'Entrée de 1599 auraient pu voir des prototypes de ce genre dans
des gravures largement répandues, représentant les Entrées solennelles des rois de
France, comme par exemple, celle d'Henri IV à Lyon en 1595. Et, en 1599, ce retour
aux modèles français était loin d'être unique. L'influence des us et coutumes de la
Cour se fait sentir dans les décorations exécutées par la ville. Ainsi, le sujet et la forme
de la colonne couronnée par la Victoire sans ailes qui n'abandonne jamais son élu, sont,
sans doute, empruntés aux Apothéoses des rois de France, telles notamment l'Entrée
de Charles IX à Paris en 1571, ou celle d'Henri IV à Lyon en 1595.
Le portique ouvert, avec son Hercule Gaulois, qu'on pouvait voir au Marché au Lait,
avait subi, lui aussi, l'influence des modèles français. Ce motif était déjà très répandu
à l'époque de l'Entrée d'Henri II à Paris (1549).
Une nouvelle nuance d'adulation, propre à la Cour, apparaît dans la peinture d'Isabelle
représentée en Vénus Victrix à laquelle Mercure amène les Grâces (fig. 8). Il faut noter
aussi l'arc consacré à la glorification du nom de l'Infante Claire-Isabelle-Eugénie où la
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flatterie de Cour prend une tournure originale sous l'influence de la Contre-Réforme:
en dessous des statues de saint Eugène de Tolède, de sainte Claire et de sainte Elisa¬
beth, une peinture représentait la translation, de France en Espagne, du corps de saint
Eugène le Martyr.
Mêlés aux décorations de la ville, des tableaux vivants traditionnels représentaient
toute une série de personnages. Ainsi, toujours place du Meir, était dressé de nouveau
un théâtre antique, Theatrum Versatile, ayant la forme d'un cône tournant; sur ses
gradins se tenait la Guerre avec toutes ses calamités; à l'apparition des Archiducs le
cône faisait demi-tour présentant la Paix et ses bienfaits.
Cependant, on continuait toujours à attirer l'attention du souverain sur les besoins vi¬
taux de la ville. Non loin de l'Hercule Gaulois se dressait une construction, plutôt
modeste, dont le sens ne peut être compris qu'après la lecture d'un long commentaire
savant de Bochius. C'était un dais soutenu par quatre colonnes et couronné de Mercure
et de Minerve (fig. 9). Alléguant Jules César (de Bello gall. lib. 6), Bochius explique
que dans la Gaule ancienne on vouait un culte particulier à ces deux dieux et qu'on les
vénérait comme créateurs de tous les arts et métiers, et il ajoute: In his consistet huius
urbis prosperitas et Belgii universi. Et, plus loin, suit une véritable dissertation historique
sur la liberté des contacts personnels et le libre échange des biens accordés à l'homme. v
Sur le monument lui-même, il y avait une longue légende savante adressée aux Archi¬
ducs: ut commercia terra marique aperiatis eaque more majorem libera facialis quaestum
uberem cunctis cletis, factoque gaudia Lucro augeatis.
De nouveau, comme en 1594, cette construction d'un rationalisme conventionnel voisi¬
nait avec une décoration d'un tout autre genre: le sujet de celle-ci était toujours le
même — la libération de l'Escaut et le rétablissement de la prospérité ancienne —,
banc urbem emporium toto orbe celeberrimitm\ quant à la forme, elle était celle
d'un spectacle populaire et divertissant: près du pont Saint-Jean on voyait un portique
où sur un fond de mer avec ses navires, étaient étendues deux statues représentant
Océan et Thétis; les divinités s'appuyaient à des urnes d'où s'écoulaient du lait et du
vin; au sommet, au dessus des portraits d'Albert et d'Isabelle, que couronnaient Neptune
et Amphitrite, jaillissait un immense jet d'eau; derrière Océan, sur une petite estrade,
jouaient des musiciens (fig. 10). Ainsi, la libération tant attendue de l'Escaut était pré¬
sentée comme un fait joyeux et déjà accompli. C'était là une espèce de recommandation
aux souverains bien que sous le masque d'un panégyrique courtois.
Mais voilà que 35 ans s'étaient écoulés, et l'Escaut n'était toujours pas libéré. Albert
mourait, puis Isabelle; les Pays-Bas se retrouvaient sous la domination du roi d'Espagne.
Les espérances, fondées sur le gouvernement des Archiducs, eurent le temps de s'épanouir
et de se faner. En 1635 ce ne sera plus un monarque que recevra Anvers, mais un Gou¬
verneur Général; ce fut l'Infant-Cardinal Ferdinand, frère du roi Philippe IV.
Nous n'entrerons pas dans les détails des préparations, de l'exécution et du sort pos¬
térieur des constructions provisoires qui ornèrent Anvers le 17 avril 1635; tout ceci
est bien connu depuis la publication des archives anversoises. Mentionnons seulement
que ces décorations avaient été exécutées d'après les esquisses de Rubens et selon le
programme dressé par lui en collaboration avec deux humanistes anversois renommés:
Nicolas Rockox, ancien bourgmestre, et Gaspard Gevaerts, secrétaire du Conseil Munici¬
pal. Il est à noter que les constructions exécutées par la Gilde de Saint-Luc et celle de
la Chambre de Rhétorique, Fleur de Souci, ainsi que l'unique décoration des marchands
étrangers — l'arc des Portugais — ne s'intégrèrent pas dans ce programme et n'eurent rien
à voir avec Rubens; aussi n'en parlerons-nous point.
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Un ouvrage monumental intitulé Pompa Intraitus Honori Serenissimi Principis Ferdi¬
nands Austriaci 12 permet de se faire une idée générale de la décoration d'Anvers en ce
jour mémorable; cette édition, parue en 1642, est illustrée des gravures faites par un
disciple de Rubens, Théodore van Thulden ; l'auteur du texte latin, Gaspard Gevaerts,
se borne dans la plupart de ses commentaires, à s'en référer aux innombrables ouvrages
classiques.
Comme il a déjà été dit, les traditions séculaires propres aux Entrées des Pays-Bas et,
en particulier, à celles d'Anvers, entravaient l'imagination du peintre. Le schéma de la
décoration de la ville, tracé par Rubens, resta fidèle, dans ses grandes lignes, à cette
tradition.
La première construction s'élevait immédiatement après l'entrée du cortège dans la ville
par la porte Saint-Georges ou Keizerspoort, près de l'église Saint-Georges, là où, en
1549, il y avait une estrade à deux ailes avec un tableau vivant qui représentait la Pucelle
d'Anvers souhaitant la bienvenue au prince Philippe. La décoration de 1635, érigée au
même endroit, présentait aussi deux ailes avec la Pucelle d'Anvers saluant Ferdinand
(fig. 11) — Adventus Seren. Principis gratulano. Même le sujet de la peinture
12 Pompa Introitus Honori serenissimi principis Ferdinandi Austriaci... a Pet.Paulo Rubenr.o Equité

inventas et delineatas... Libroque commentario illustrabat Casperius Gevartius...delineavit et
sculpsit Theod.à.Thulden. Antverpiae, apud Joannem Meursium, 1642.

9. Fornix Hermathene, 1599. Pompa
triutnphalts... in adventu... Alberti et
Isabellae... 1602.

10. Le théâtre près du pont St. Jean, 1599.
Pompa triumphalis... in adventu... Alberti et
Isabellae... 1602.
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11. Adventus Seren. Prin¬
cipis Gratulatici, 1635.
Gravé par Th. van Thul-
dan.

sur l'un des vantails, le Quos ego de Virgile — Neptune réprimant les Vents — était
assez traditionnel pour les fêtes de cette espèce, et pour les sujets des Apothéoses pro¬
fanes en général.
La construction décorative suivante, exécutée sur le projet de Rubens, l'Arc de Philippe,
Arcus Philippei, était dressée à l'entrée de la place du Meir, là où, auparavant, se
trouvaient les arcs des Portugais et des Florentins. L'Arc de Philippe (fig. 12) est
consacré au prince souverain de l'Espagne et des Pays-Bas, et à tous ses prédécesseurs;
l'esprit de tradition de ce motif ne peut pas être mis en doute. Même dans l'architec¬
ture de cet arc, Rubens suit la tradition, reproduisant, à quelques détails près, les formes
de l'arc exécuté par les Anglais en 1549.
Un portique orné de douze statues d'empereurs de la Maison de Habsbourg — Portieus
Caesareo-Austriaca — se dressait place du Meir; son sujet est analogue à celui d'une
galerie de portraits d'empereurs, construite par les Fugger le long de la rue Saint-Michel
en 1594, ou à l'arc des Génois (1599) qui ornait, lui aussi, la place du Meir. Rubens
emprunta même aux Génois le style de leur architecture — colonnade arrondie couron¬
née d'un obélisque lumineux. Cette place, la plus vaste de la ville, était toujours choisie
pour des constructions de grande envergure, telles que théâtres antiques ou arcs des
Génois.
Devant l'église Saint-Jacques, là où, en 1599 il y avait un portique, consacré à l'Infante,
se trouvait également un portique décoratif consacré à la même princesse. Isabelle, en
tant que devancière de Ferdinand dans le gouvernement des Pays-Bas, lui souhaitait du
succès dans son nouveau champ d'action, sujet habituel quand un prince entrait en
possession d'un nouveau domaine. A Gand, en 1549, par exemple, il y avait cinq arcs
aux sujets bibliques et historiques différents, mais chacun illustrait à sa façon l'idée
de la succession au pouvoir.
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12. Arcus Philippei, 1635. Gravé par Th. van Thul-
den.

Plus loin, là où se trouvaient autrefois les arcs des Milanais, se dressait maintenant l'arc
consacré au Gouverneur lui-même — ce qui concordait pleinement .avec la tradition —
Arcus Ferdinandini, avec ses récents exploits, sa dernière victoire de Noerdlingen en
Allemagne.
En suivant l'itinéraire du cortège, on voyait au Marché au Lait le Temple de fattus
(fig. 13), motif traditionnel des Apothéoses profanes et des Entrées, comme nous l'avons
déjà vu. L'architecture même de ce Temple de Rubens présente une grande ressemblance
avec celle de la décoration des Espagnols en 1549: rotonde avec une coupole et des
portiques saillants.
La représentation du Commerce désertant Anvers (fig. 14), Mercurius Ahituriens, oc¬
cupait la même place près du pont Saint-Jean où, en 1594 et 1599, il y avait des estrades
avec des tableaux vivants, traitant le même sujet: la libération de l'Escaut. Devant l'Hôtel
des Monnaies, on avait construit un arc — Arcus Monetalis — représentant le mont
Potosi au Pérou, renommé par ses mines d'argent; au-dessus de l'entrée on voyait la
déesse Moneta. En 1549 ce même endroit avait été choisi pour une estrade avec un
tableau vivant: Saturne remettant à la déesse Moneta des pièces d'argent forgées par
lui — en somme le même sujet: la glorification de la richesse, des métaux précieux et
de l'argent. Même les formes bizarres de cet arc, à la fois naturalistes et fantasques,
n'étaient pas une création de Rubens — on en voit de pareilles dans les grottes et les
rochers décoratifs qui ornaient les jardins des villas italiennes à l'époque du Maniérisme;
on en rencontre aussi dans la décorat:on des Entrées, celle de Paris en 1571 notamment.
Enfin, dernier accord de l'ensemble, un arc se dressait devant l'Abbaye Saint-
Michel, résidence habituelle des princes; les peintures de cet arc, glorifiant l'Infant,
étaient des plus traditionnelles pour une apothéose profane; sur l'un des côtés de
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l'arc, l'Infant était présenté en Bellérophon montant Pégase; sur l'autre, en Hercule au
carrefour, hésitant entre la Vertu et le Vice, Hercules Prodicius.
On pourrait croire qu'il n'y aurait rien d'essentiellement nouveau dans ce programme,
qu'il ne s'agirait ici que d'une combinaison nouvelle de motifs déjà connus, et que la
gloire que cette œuvre apporta à Rubens ne serait due qu'à l'esprit novateur de l'exécution.
En I635, on ne trouve plus ni tableaux vivants, ni constructions à trois dimensions.
Hormis le portique de la Maison de Habsbourg — constructions à trois dimensions
avec de vraies statues en pierre — tous ces arcs et portiques, pour la première fois,
n'imitaient pas servilement leurs prototypes d'architecture ou de sculpture, mais étaient
conçus et réalisés entièrement en tant qu'œuvres de peintre. Divers éléments détachés de
l'image — sculpture, architecture ou composition figurative — étaient unis en un ensem¬
ble organique, formant une seule peinture; et le contenu du programme était rendu clair,
non à l'aide de tout un système d'ornementation, mais grâce à des représentations
dramatiques s'accomplissant dans un espace créé par l'illusion picturale.
Cependant, ce n'est pas seulement à la solution picturale que l'œuvre de Rubens doit
son caractère de nouveauté. En réalité, son programme, lui aussi, était essentiellement
nouveau.

Tout d'abord, en quoi consiste cette combinaison nouvelle de motifs habituels, et à
quoi correspondent cette unité et cet esprit de suite dont I. von Roeder-Baumbach ne
parle qu'en passant?
Rien ici ne ressemble à la manière des Entrées françaises d'accumuler différents motifs
liés superficiellement par une idée, déjà en soi assez conventionnelle. En effet, l'en¬
semble décoratif de Rubens apparaît comme une narration suivie, dédiée à un seul
héros bien défini; il raconte la vie ou, en tout cas, les faits et gestes de l'Infant Ferdinand.
A partir du moment où la Pucelle d'Anvers lui souhaite la bienvenue, c'est lui, Ferdi¬
nand, qui est le point de mire de tous les sujets. Ces sujets nous initient à tout ce qui
comptait d'important dans sa vie: ses prédécesseurs, ses ancêtres, sa nouvelle mission et
les recommandations reçues, son voyage vers le lieu de sa destination et les exploits
accomplis pendant ce voyage, et, enfin, les tâches qui lui incombaient dans son nouveau
champ d'action. C'est un cycle suivi, pareil à La vie de Marie de Médicis ou à La vie
d'Henri IV. C'est cet aspect-là qui distingue considérablement le programme de 1635
des autres Entrées de ce genre.
A première vue, cet ensemble où l'attention est concentrée sur un seul héros, ressemble¬
rait encore plus aux Apothéoses profaiies (au sens général du terme, c'est-à-dire en
tant que genre d'art monumental). Cette Vie de l'Infant Ferdinand est basée en somme
sur le modèle des Apothéoses profanes: Rubens œuvre dans les traditions communes à
toute l'Europe. Mais examinons cet ouvrage d'un peu plus près. L'accent est mis sur
les faits et gestes de l'Infant Ferdinand présentés comme étant ceux d'un régent des
Pays-Bas, donc indissolublement liés à l'histoire du pays; le fond général de cette Vie
de Ferdinand reste toujours le sort des Pays-Bas méridionaux.
Naturellement, personne ne doute que des peintures telles que le Commerce désertant
Anvers et le Temple de Janus symbolisent les destinées des Pays-Bas méridionaux et
d'Anvers; c'est justement de ces peintures-là que parlent M. Rooses, H.G. Evers et I.
von Roeder-Baumbach.

Qu'y a-t-il donc de nouveau dans ce retour aux sujets des Entrées précédentes?
Les décorations des années 1594 et 1599, dont le sujet était pareil à celui du Commerce
désertant Anvers, et qui ornaient le même endroit, représentaient le motif de la libéra-
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tion de l'Escaut comme un fait déjà accompli; de cette façon, on glorifiait les bienfaits
qui ne s'étaient pas encore réalisés et en même temps on donnait à entendre au gouver¬
neur les espoirs de la ville.
Selon Evers 13, Rubens aurait été d'humeur plus pessimiste, à en juger par les scènes
figurant sous les portiques, où il montrait la situation désastreuse d'Anvers dans toute
sa réalité (fig. 15); les formes mêmes de l'architecture faisaient comprendre que la ville
languissait sans eau. Mais les recommandations voilées des œuvres du XVIe siècle té¬
moignent bien moins de l'optimisme de leurs auteurs que de la crainte qu'ils éprouvaient
à exprimer trop clairement leur état d'esprit. Quant à Rubens, il serait plus juste de dire
que son activité sociale était plus hardie. Il n'exprime pas de souhaits, il exige aide et
assistance. Sa Pucelle d'Anvers s'adresse directement au Gouverneur Général lorsqu'il
passe devant elle, comme si elle revenait à l'époque des contacts personnels entre le
prince et les citadins. Ici, en effet, s'impose une analogie avec Bruges où, en 1515, dans
un tableau vivant représentant la roue ailée de la Fortune, la figurante personnifiant
Bruges remettait une supplique au prince Charles, au moment où elle se trouvait en
bas de la roue.

Et le Temple de janus? (fig. 16). Evoquons le temple de Janus sur l'arc des Espagnols
(1549). Ce qui est à noter, c'est le transfert du sujet dans un passé historique lointain,
la comparaison avec Pax Romana et l'empereur Auguste. Par ailleurs, la porte du temple
de Janus est fermée. Le même motif — Janus, la clé à la main, se tenant devant la porte
fermée du temple ■— est représenté aux fêtes de couronnement, à Bologne, en 1530.
Le motif du Temple de Janus avait principalement pour but de montrer le roi en
défenseur le plus sûr de la paix. Quant à Rubens, il se distingue ici, non pas par une
conception plus pessimiste, mais par une interprétation plus actuelle du motif: le
temple est ouvert, la guerre a éclaté.
Déjà en 1623, Rubens laisse ouverte la porte du temple, à la page de titre du tome trois
des Annales Ductim Brabantiae par Frans. Haraeus; ce tome est consacré à la période
révolutionnaire et à la séparation des régions du Nord.
Mais dans ce Temple de janus de 1623 ce sont Discorde et Fureur qui ont ouvert cette
porte et il n'y a personne pour la fermer, tandis que dans celui de 1635 ce sont Paix,
Piété et surtout l'Infante Isabelle qui s'opposent à Discorde et à Tisiphone. L'introduc¬
tion d'Isabelle — personnage historique, devancière et tante de Ferdinand — joue le
même rôle d'appel direct au Gouverneur Général que le geste d'Antwerpia dans
Mercurius Abituriens. On montre de cette façon à Ferdinand un exemple dans les
actions de l'Infante et on l'invite à le suivre en épousant la cause de la paix qu'elle a
laissée inachevée. Plus tard, dans les Terreurs de la guerre (Florence, Galerie Pitti)
Rubens nous fait entrevoir ce qui se passera quand il ny aura plus personne pour essayer
de fermer la porte du Temple de Janus.
Près de l'église Saint-Jacques, se trouvait encore un portique consacré à l'Infante:
L'apothéose de l'Infante Isabelle. Nous y reconnaissons Isabelle dans les cieux, mais
près d'elle se trouve une mère avec ses trois enfants •— personnification de son amour
pour les Pays-Bas; le regard de 1'Inf.ante est tourné vers la terre où la malheureuse patrie,
en deuil, lui tend les bras. Mais l'Infante lui montre Ferdinand auquel le roi Philippe
donne des conseils édifiants. Ici, de nouveau, on montre au Gouverneur un exemple à
suivre, dans l'espoir de trouver en lui un défenseur des Pays-Bas méridionaux, digne

13 I. von Roeder-Baumbach et H.G. Evers, op. cit.. p. 166.
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15. P.P. Rubens, La scène du
Commerce désertant Anvers,
esquisse. Leningrad, Musée
de l'Ermitage.

16. P.P. Rubens, Le Temple
de Janus, esquisse. Leningrad,
Musée de l'Ermitage.
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17. P.P. Rubens, La scène de la Bienvenue, esquisse. Leningrad, Musée de l'Ermitage.

de sa sage devancière. Nous reviendrons encore plus tard à la vénération particulière
dont l'Infante était l'objet.
Toutes ces peintures ne sont pas empreintes d'une atmosphère d'Apothéose; elles expri¬
ment, plutôt, l'anxiété et l'attente. Cependant, à première vue, c'est par une apothéose
que commencerait tout le cycle, par la peinture de Adveiìtus Seren. Principis gratulatio
(fig. 17); Ferdinand est accueilli par la Pucelle d'Anvers, accompagnée du Salut Public
et du Lion belge. Le Gouverneur, à cheval et couronné par la Victoire, s'avance, écrasant
les cadavres de ses ennemis; il est suivi de Mars et de la Vertu et c'est la Fortune qui
tient la bride de son cheval. On dirait une image traditionnelle de triomphateur. Mais les
détails environnants symbolisent une autre idée: le pressentiment d'un gouvernement
heureux. Dans le tympan de l'arc on voit la statue du Bon Espoir; dans les niches des
deux côtés, les figures du Génie d'Anvers et de la Joie Publique et au-dessus, deux fois
répétée, la légende: Vota publica; en bas, une ronde d'enfants autour d'un cartouche
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avec l'inscription: Felicitas temporum. Il faut ajouter que le motif des enfants jouant
symbolisait en soi les temps heureux, comme l'explique Rubens, lui-même, au sujet
de la page de titre du livre de Fred. Maerselaer, Legatus, paru en 1638.
Telle était l'esquisse initiale du portique. Dans l'état définitif, l'image centrale fut
complétée de tableaux supplémentaires précisant, si l'on peut dire, les renseignements
donnés sur le nouveau gouverneur: ils expliquaient qui étaient ces ennemis gisant sous
les sabots de son cheval et donnaient des détails sur l'époque précédant immédiatement
son arrivée aux Pays-Bas: son heureux voyage sur mer, de Barcelone à Gênes, sa ren¬
contre avec le roi de Hongrie Ferdinand, près de Noerdlingen (Allemagne), quand
l'Infant, à la tête des troupes espagnoles, se rendit de Milan aux Pays-Bas, rencontre dont
l'heureuse conséquence fut leur commune victoire sur les Suédois, remportée les 5 et 6
septembre 1634.
En parlant de louanges panégyriques, I. von Roeder-Baumbach pense justement à la
glorification de Ferdinand à l'occasion de cette victoire, laquelle, au fond, n'apporta
aucun avantage décisif au camp hispano-habsbourgien. Pas d'autres exploits à l'actif
de Ferdinand.
Il est vrai qu'Alfred van der Essen 14 porte aux nues les mérites de Ferdinand, auxquels
nous reviendrons.

Quoi qu'il en soit, il est incontestable que Rubens attache une grande importance à
la victoire de Noerdlingen. C'est à elle qu'est consacré l'Arc de Ferdinand dont l'une
des faces représente la bataille elle-même, et l'autre, le triomphe de Ferdinand (fig. 18).
Tout le décor de cet arc correspond à l'image d'un triomphateur. Nous verrons plus
loin ce que signifiait la bataille de Noerdlingen pour Rubens et ses compatriotes.
L'interprétation de l'Arc de Philippe s'éclaircira, elle aussi, par la suite. Pour le mo¬
ment, il suffit de noter qu'en réalité cet arc servait à exprimer non pas l'histoire de la
Maison de Habsbourg, comme on le croit généralement, mais celle des rapports qui
liaient les Pays-Bas à l'Espagne. Deux grands tableaux en sont témoins: Le mariage de
Maximilien Ier avec Marie de Bourgogne et Le mariage de leur fils Philippe le Beau
avec Jeanne la Folle. C'étaient, précisément, ces mariages heureux qui avaient élargi
les domaines et la puissance des Habsbourg. Mais ce qui importait aux habitants des
Pays-Bas dans ces événements, c'était l'influence qu'ils avaient exercée sur le sort de
leur patrie. Aussi toutes les peintures de l'Arc expriment-elles cet aspect du motif. Il
ne s'agit pas des représentants de la Maison de Habsbourg en général, mais seulement
de ceux d'entre-eux qui avaient été souverains ou gouverneurs des Pays-Bas: Maximilien
Ier et Charles Quint, les quatre Philippe, l'Archiduc Ernest, Albert et Isabelle et l'Infant-
Cardinal lui-même; ici figurent aussi Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, parents
de Jeanne la Folle. Or, tous, Ferdinand et ses prédécesseurs, figurent sur l'Arc en
tant que chefs du gouvernement des Pays-Bas.
Quant au portique des empereurs, celui-ci donne, en effet, la généalogie de la dynastie.
L'Arc de la Monnaie était consacré, suivant la tradition, à l'importance de l'argent et
des métaux précieux, expression extérieure de la prospérité, selon l'esprit mercantile
du siècle. Bien que nous y voyons aussi toute une série de personnages mythologiques
et allégoriques, tels qu'Hercule au Jardin des Hespérides, Jason avec sa toison d'or etc.,
toujours est-il que l'image principale représente le mont Potosi avec ses mines d'argent,

14 A. van der Essen, Le cardinal-infant et la politique européenne de l'Espagne 1609-1641,
I, 1609-1634, Les presses de Belgique, 1944.
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18. P.P. Rubens, Le triomphe
de Ferdinand, esquisse. Lenin¬
grad, Musée de l'Ermitage.

où peinent des hommes. Même Vulcain, forgeant des éclairs pour Jupiter, semble incar¬
ner le labeur. L'image est exécutée sur le même plan historique et réel, propre à tout l'en¬
semble.
Ce n'est que le dernier arc, devant l'Abbaye Saint-Michel — Hercule au carrefour
et Bellerophon (fig. 19) — qui nous transporte dans le climat des Apothéoses profanes
avec leur esprit héroïque au caractère abstrait et antiquisant. Mais même ici les person¬
nages, parce qu'ils ferment l'ensemble et closent l'histoire de Ferdinand, appellent une
toute autre interprétation: ils ont l'air de dire: Si tu choisis avec Hercule le chemin de la
Vertu, chemin épineux de défenseur des Pays-Bas, tu seras digne d'une auréole de gloire.
L'esprit de tradition se manifeste chez Rubens dans sa manière de suivre un certain
schéma dans la décoration de la ville et d'utiliser certains motifs iconographiques.
Rubens se rattache d'autant plus aux traditions des Entrées des Pays-Bas que l'unité
d'un sujet patriotique devient chez lui plus accusée. Car la tendance vers l'actualité pas¬
sionnante des sujets, l'intérêt profond aux destinées de son pays, au rétablissement de
l'ancienne importance de sa ville natale et de sa patrie, voilà les traits particuliers quiforment l'originalité des Entrées aux Pays-Bas.
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19- P.P. Rubens, Hercules Pro-
dicius, esquisse. Leningrad, Mu¬
sée de l'Ermitage.

Ces tendances — et au XVIe siècle ce n'étaient que des tendances —, Rubens les réunit
et les groupe savamment autour d'un seul centre. Ce qui est important, c'est que, grâce
à cette concentration, Rubens s'est libéré de ce caractère abstrait et conventionnel, qui
diminuait l'effet des rébus .allégoriques d'un Bochius. Rubens a réussi à combiner dans son
œuvre l'importance du contenu des puzzles hiéroglyphiques de Bochius et le caractère
divertissant des spectacles populaires, qui se passaient à la grande réjouissance des joules.
Cette heureuse réussite est due à ce qu'il avait trouvé son héros, héros dont il avait besoin,
auquel il pouvait rattacher ses espérances d'un avenir meilleur, les siennes et celles de
ses contemporains; un héros dont il pouvait glorifier les exploits par l'art grandiose et
passionné qui était le sien.
Mais pourquoi Rubens choisit-il Ferdinand comme héros? Allons-nous nous ranger à
l'avis d'Alfred van der Essen qui prétend que ce prince serait un personnage éminent
de son époque? Certes, non. Mais l'un de ses raisonnements a de l'importance. Van der
Essen veut réhabiliter le rôle de l'Espagne dans l'histoire des Pays-Bas; il parle beaucoup
des efforts, soi-disant désintéressés, que faisait la Métropole pour défendre ses provinces
de par delà et garantir la sécurité des communications entre Madrid et Bruxelles, c'est-à-
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dire la sécurité du fameux chemin des Espagnols dont l'Espagne se servait pour
transférer ses troupes de Milan au Nord, à travers tout le continent. C'est la part prise
par Ferdinand à ses efforts qui attire Van der Essen 15.
Certes, la sécurité de ses communications avait pour l'Espagne une importance de pre¬
mier ordre. Durant le premier tiers du siècle, ce problème de sécurité fut le problème
central de la politique internationale de l'Espagne. Mais il y a une chose que Van der
Essen ne mentionne même pas — c'est que ce chemin à travers le continent avait une
importance primordiale pour les habitants des Pays-Bas, eux aussi, et pas uniquement
comme moyen de transfert des troupes espagnoles. C'était, on peut le dire, l'unique voie
les liant au monde extérieur, le blocus des Hollandais leur ayant fermé l'accès de la
mer. C'était le chemin que depuis longtemps prenaient les peintres néerlandais pour se
rendre en Italie, et dont on se servait pour transporter les marchandises des Pays-Bas
dans le Midi de l'Europe — leur plus gros consommateur10. La sécurité garantie de
ce chemin compensait, dans une certaine mesure, les pertes subies par les Pays-Bas
espagnols dans leur rivalité avec les Hollandais. Il faut noter, qu'ayant ruiné le commerce
d'Anvers, les Hollandais avaient paralysé, mais n'avaient pas détruit l'industrie des
Pays-Bas méridionaux; ce qu'ils voulaient, c'était s'en emparer. Ils y réussirent, mais
seulement plus tard, après la paix de Munster. Au début du siècle, les Pays-Bas du Sud
résistaient encore, s'efforçant de défendre leur indépendance économique, hanc urbem
emporium toto orbe celeberrimum, comme ne laisse pas de le répéter Bochius.
A l'époque dite du régime des archiducs, l'Espagne, affaiblie par les défaites de la fin
du XVIe siècle, permit aux Pays-Bas de restaurer, dans une certaine mesure, leur prospé¬
rité de jadis. Ceci explique pourquoi l'Infante Isabelle jouissait d'un tel respect, et
pourquoi les liens qui unissaient les Pays-Bas à l'Espagne avaient une si grande impor¬
tance pour les Anversois et leurs compatriotes.
Nous n'avons pas l'intention d'approfondir toutes ces questions. Nous nous bornerons
à dire, que vers les années 1630, les Pays-Bas méridionaux avaient déjà perdu bien
des illusions au sujet de l'Espagne. Les troupes espagnoles essuyaient défaite sur défaite;
à partir de la fin des années 1620, l'Espagne perdait l'un après l'autre des centres situés
sur le chemin du continent, qui étaient d'une importance vitale pour les Pays-Bas. Et
voilà que, tout à coup, l'espoir commence à renaître: le jeune Gouverneur vient de pas¬
ser, victorieux, à travers tout le continent! Il est donc naturel de placer en lui les espé¬
rances des habitants; c'est à lui que s'adressent Bona Spes et Vota Publica dans le
tableau de Rubens Adventus Seren. Prin. Gratulatio.
Cet espoir en un avenir plus heureux serait, peut-être, la cause de l'échec total essuyé
par les troupes franco-hollandaises en 1635, lorsque celles-ci essayèrent d'envahir la
Belgique, comptant sur les appels adressés à la population qui l'invitaient à en finir avec
les Espagnols. L'attaque de Louvain, par exemple, fut repoussée grâce aux efforts unis
de toute la population: soldats, étudiants, moines, citadins — tous se battaient côte
à côté, tandis que les paysans chassaient comme des lièvres les soldats ennemis qui
s'enfuyaient. C'est avec fierté que Rubens parle de cet épisode dans une lettre à Peiresc.

15 A. van der Essen, op. cit., pp. VII-VIII, 94 et suiv.
16 E. Coornaert, Un centre industriel d'autrefois. La draperie-sayetterie d'Hondsckote (XVI"-

XVIIIe s.), 1930, pp. 250, 252; H. van Werweke, Bruges et Anvers. Huit siècles de com¬
merce flamand, Bruxelles, 1944, p. 78; B. Delepinne, Histoire de la poste internationale en
Belgique... Bruxelles 1952, p. 21; LA. van Houtte, Econamische en sociale ontwikkeling
van bet Zuiden, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VII, chap. XIII, 1954, p. 416.
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Ce n'étaient donc pas des louanges exagérées que Rubens chantait à Ferdinand, le
représentant en triomphateur à l'image des empereurs romains ou à celle d'Henri IV
sur le tableau appartenant aux Offices de Florence; non, il l'avait fait, mû par un sen¬
timent patriotique commun à tous ses compatriotes. Ce sont ces Vota Publica qui con¬
férèrent une vie réelle à l'ensemble créé par Rubens et transformèrent les décorations
d'Anvers avec leurs éloges panégyriques en une véritable peinture historique.

APPENDICE

L'Ermitage de Léningrad possède six esquisses de Rubens pour la décoration d'Anvers
à l'occasion de la réception du nouveau Gouverneur Général Ferdinand le 17 avril
1635: La scène de la Bienvenue. Bois, 73 X 77 cm. Inv. n° 498. Acquise en 1779;
coll. Walpole.
Le triomphe de l'Infant-Cardinal Ferdinand (face postérieure de l'Arc de Ferdinand).
Toile, transposée de bois, 104 X 72,5 cm. Inv. n° 50. Acquise en 1779; coll. Walpole.
Le Temple de fanus. Bois, 70 X 68,8 cm. Inv. n° 500. Acquise en 1779; coll. Walpole.
La scène du Commerce désertant Anvers. Bois, 77 X 79 cm. Inv. n° 501. Acquise en
1779; coll. Walpole.
L'Arc d'Hercules Prodicius (face antérieure). Toile, transposée de bois, 103 X 72 cm.
Inv. n° 503. Acquise en 1779; coll. Walpole.
Cinq statues d'empereurs de la Maison de Habsbourg. Bois, cinq panneaux séparés,
39 X 21,5 cm chacun. Inv. n° 510. Acquis entre 1774 et 1783.
Le Musée Pouchkine à Moscou possède une esquisse de Rubens se rapportant à la
même série: L'Apothéose de l'Infante Isabelle. Remise au Musée par l'Ermitage en
1930. Bois, 68 X 70 cm. Inv. n° 2626. Acquis par l'Ermitage en 1779; coll. Walpole.

ENKELE SPECIALE TREKKEN VAN RUBENS' FEESTVERSIERINGEN
TE ANTWERPEN BIf DE BLIJDE INTREDE VAN KARDINAAL-lNfANT
FERDINAND IN 1635

De traditie der in de Steden georganiseerde Blijde Intreden klimt in de Nederlanden op tot
de l4d.e eeuw en is gekenmerkt door het in het programma en de iconografie der feestversieringen
gelegde accent op de reciprociteijt in de betrekkingen tussen de vorst en de Steden. Deze trek
is ook voelbaar in de 16de en 17de eeuw en contrasteert dan met het absolutistischer en conven-
tioneel-abstracter, metaforisch karaktei der Intreden in Italie en Frankrijk.
De Antwerpse Intreden betekenden steeds een directe uitdrukking van de publieke geestesgesteldheid.
Het programma werd doorgaans opgesteld door de humanistisch geschoolde Gemeentesecretarissen,
terwijl de uitvoering der versieringen werd toevertrouwd aan de beste meesters der St.-Lucasgilde.
Dit ailes verklaart de continuïteit. De auteur stipt in vogelvlucht enkele hoofdmomenten aan
uit de feestversieringen voor de Blijde Intrede van Karel V en prins Filips in 1549 — Antwerpen
is dan op het hoogtepunt van zijn bloei — en vermeldt o.m. de allegorisch ingeklede politieke
aanbevelingen aan het adres van de vorst, die, aan de andere kant, vooral in de decoraties
opgericht door de vreemde koopluikolonies blijkt te worden bewierookt (afb. 1-3). De Blijde
Intrede van Aartshertog Ernest greep in 1594 plaats in een voor de stad heel andere
politiek-ekonomische situatie en doorheen de conventies in de iconografie vindt men zinspelingen
op de zorgwekkende toestand en, de geboden waakzaamheid vooral in verband met de scheep-
vaart op de Scheide. Dit gebeurde in de vorm van een ingewikkelde en savante rebus-allegorie
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(afb. 5) en in die van een voor allen duidelijke samenstelling (afb. 6). In 1599 betekende
de Blijde Intrede van de Aartshertogen Albrecht en Isabella de definitieve afseheiding van de
Noordelijke Nederlanden maar ook onafhankelijkheid. In de stadsdecorati.es domineren dan grote
historisch-allegorische schilderstukken waarin, naast trouw aan de vorst, de hoop wordt uitge-
sproken in een te bewerkstelligen heropstanding van het verarrade land (afb. 7-9). Meer
speciaal weer de heropening van de Scheide vormt een allegorisch-plastisch geformuleerde eis met
de allures van een lofbetuiging (afb. 10).
Deze heropening was nog steeds niet verwezenlijkt in 1635 toen Gouverneur-Generaal Kardinaal-Infant
Ferdinand zijn Blijde Intrede hield. Toen werden de versieringen, op enkele onderdelen na, uitge-
voerd naar schetsen van Rubens, die met de humanisten Rockox en Gevaerts het pro¬
gramma had opgesteld. Rubens blijkt zieh in hoge mate te hebben laten leiden door de
eeuwenoude tradities op het gebied van deze versieringswerken. Van de verschillende constructies,
die men goed kent uit Theodoor van Tbulden's Pompa lntroitus-gravures, bespreekt de auteur
eerst een decor op het thema van de Maagd van Antwerpen die de Gouverneur-Generaal begroet
(afb. 11) en dan de Arcus Philippei (afb. 12) waarvan zowel de voorstellingsinhoud als de archi-
tectuur (cfr. de triomfboog der Engelse kolonie bij de Blijde Intrede van 1594) wijzen op
een traditie-getrouwe Rubens. Hetzelfde geldt voor de Porticus Caesareo-Austriaca met een portret-
tengalerij van Habsburgse keizers waarbij analogieën worden aangestipt met de portrettengalerij
van de Fuggers (1594) en — stilistisch — met de triomfboog der Genuezen van 1599- Een
Arcus Ferdinandini verheerlijkte de held van de dag, terwijl een Janus-tempel (afb. 13) naar
de opbouw (koepel, vooruitspringende portieken) gelijkenis vertoonde met de bouwsels der
Spanjaarden in 1549. Evenals in 1594 en 1599 werd in sommige decoraties gewezen op de
teleurgang van de Antwerpse handel als gevolg van de sluiting van de Scheide, nu in
verscheidene geschilderde voorstellingen op het thema van Mercurius Abituriens (afb. 14).
Vóór de Munt, waar in 1549 reeds de rijkdom en de edele metalen waren verheerlijkt, richtte
men in 1635 een Arcus Monetalis op waarvoor Rubens zieh wat betreft de fantastico'-naturalistische
vormen leiden liet door Italiaanse Maniëristische voorbeelden. Als slotakkoord werd de Infant
bij de St.-Michielsabdij in een profane apothéose nogmaals verheerlijkt en voorgesteld als de
Pegasus-bestrijdende Bellerophon en als Hercules op de tweesprong.
De auteur onderzoekt tenslotte Rubens' bijdrage tot de originaliteit van de versieringen van 1635,
afgezien van zijn vernieuwingen op het gebied der artistieke uitvoering, en dit aan de hand van
de originele Rubensschetsen (olieverf op hout) uit de Hermitage te Leningrad en het Poesjkin-
museum te Moskou (fig. 15-19, zie ook de Appendix)..
In 1635 treft men geen tableaux rivants en nagenoeg geen driedimensionale bouwsels meer aan
maar ailes blijkt opgevat als schilderkunst. Rubens vormde ook het programma om: oude motieven
brengt hij op nieuwe wijze samen en het geheel der feestversieringen van 1635 verschijnt als
een samenhangende vertelling afgestemd op de te huldigen persoon. Leven, afstamming, daden,
reizen en opgaven van deze laatste worden geïllustreerd en maken van het geheel een cyclus
die kan worden vergeleken met het Leven van Maria de Medici en die als een profane
apothe-ose moet worden gezien tegen de aehtergrond van het historisch lot der Zuidelijke
Nederlanden. Rubens blijkt wat dit betreft pessimistischer te zijn dan zijn voorgangers van
1594 en 1599: in tal van scenes wijst hij op de ongunstige situatie van Antwerpen, meer
speciaal in de Mercurius Abituriens (afb. 15). Zijn toespelingen zijn duidelijker en revendicatiever.
Hij beeldt bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de oudere versies, de Janus-tempel (afb. 16) met
door Discordia en Furia geopend.e poort af hetgeen een venvijt inhoudt betreffende de ontbrande
oorlog. Reeds in het eerste bouwsel met de Begroetende Maagd van Antwerpen (afb. 17) wordt
de nadruk gelegd op de verwachtingen voor beter tijden (speiende kinderen) en een goed lands-
beleid. In de definitieve uitvoering wordt o.m. ook Ferdinand's overwinning te Nördlingen
in herinnering gebracht. Dit gebeult ook op de Arcus Ferdinand«s (afb. 18) die de banden
tussen Spanje en de Nederlanden in beeld brengt, terwijl de Portiek der Keizers die de
genealogie van het Spaans-Nederlands vorstenhuis aangeeft in die context is te begrijpen.
Rubens die de klassieke mythologie verwerkte in de Arcus Monetalis herschiep de apo-
theose-sfeer in de laatste triomfboog met Bellerophon en met Hercules aan de tweesprong
(afb. 19). Dit laatste thema wordt speciaal geïnterpreteerd: Ferdinand-Hercules wordt door
Deugd uitgenodigd om als Verdediger der Nederlanden de moeizame weg naar de Roem op te gaan.
Rubens sluit zieh dus aan bij de tradities der Intrede-versieringen maar beklemtoont het pa¬
triottische in de allegorieën, spitst de aandacht toe op het hoofdpersonage als drager der nationale
aspiraties en vermijdt aldus het abstract-conventionele der vroegere decoraties zondar te schaden
aan hun populair-divertisserend karakter.
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HANS VLIEGHE

Aspirant N.F.W.O.

Grisailles van Erasmus Quellin
in bloemstukken van Daniel Seghers.
Een rechtzetting

Tussen de bloemstukken, die te zien waren op de tentoonstelling De eeuiv van Rubens,
bevonden zieh ook een drietal markante werken van Daniël Seghers (1590-1661).
Op twee van deze schilderijen, De H. Familie in een bloemenkrans, uit een particu¬
lière verzameling (afb. 1) en De H. Maagd met het Kind in een bloemenkrans, uit
het Museo di Capodimonte te Napels (afb. 2) heeft Seghers op de hem eigen wijze
diverse bloemfestoenen en ruikers gegroepeerd rondom een in grisaille behandelde
cartouche met een religieuze voorstelling.
M. L. Hairs heeft in de tentoonstellingscatalogus gemeend het in eerstgenoemd schilderij
voorkomend grisaillewerk te moeten toeschrijven aan Cornelis Schut (1597-1655) \
terwijl zij, wat de cartouche in het stuk van Napels betreft, het goed mogelijk achtte
dat Thomas Willeboirts Bosschaert (1614-1654) daar de auteur van zou zijn 2. Beide
veronderstellingen zijn echter verkeerd en gemakkelijk te ontkrachten.
Ten eerste is het door de auteur als vergelijkingsmateriaal aangehaalde werk allesbehalve
overtuigend. De vergelijking tussen het gelaat van Maria op nr 253 en dat van de H.
Irene op de Marteldood van de H. Sebastiaan door Schut, in de O.L. Vrouwkerk te
Temse3 kan niet als een ernstig argument naar voor gebracht worden. Gelaatsbehan-
deling en factuur zijn in laatstgenoemd werk immers totaal verschilfend van
de cartouche in nr 253. Overigens kan men Schut ook beoordelen als auteur van ver-
gelijkbaar schilderwerk. Ter illustrale wordt hierbij De H. Maagd met het Kind
(afb. 3), in een bloemenkrans die aan Seghers toegeschreven is geworden, afgebeeld;
dit werk bevindt zieh in het Koninklijk Museum te Antwerpen, waar de figuren thans
als van de hand van Jan Lievens (1607-1674) en Jan van den Hecke (1620-1684)
beschouwd worden 4, maar in oudere catalogi terecht nog op Schuts actief werden ge-
schreven 5. Trouwens kent men een gravure door Jan Witdoeck naar deze compositie

1 Cat. Tent. De Eeuw van Rubens, p. 239, nr. 253; doek, 85x65 cm.
2 Ibid., p. 240, nr. 254; doek, 129X98,5 erra.; deze mening werd door M.L. Hairs reeds

eerder geopperd in haar werk Les peintres flamands de fleurs au XVIIe siècle, Parijs-Brussel,
1955, pp. 66, 237 (2e ed., 1964, pp. 116, 408).

3 Zie E. Dhanens, Inventar is van bet Cultureel Patrimonium van Oost-Vlaanderen, I, Temse,
in: Cultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1951, p. 360, nr. 33, ill.
tussen p. 392 en p. 393.

4 Cat. 1959, nr. 330; paneel, 75X31 cm.; deze toeschrijving gaat terug op een door T. von
Frimmel (Kleine Galeriestudien, II, Leipzig, s.d., p. 69 (1) geuite mening.

5 O.m. cat. 1857, nr. 277; ook overgenomen door F.J. van den Branden, in zijn Geschiedenis
der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 760.
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5. D. Seghers en Th.
Willeboirts Bossch ert,
De H. Maagd met het
Kind in een bloemen-
krans. 's-Gravenhage,
Mauritshuis. (Foto A.
Dingjan, 's-Gravenhage)

(afb. 4), met Schuts naam in het adres6 en is de oudere toeschrijving gemakkelijk bij
te treden wegens de voor die Schilder inderdaad markante werkwijze: het schrille licht-
effect, de nogal vale ondertoon in het coloriet, de onvaste schaduwen rond mond en
ogen en het schuin vertekende hoofdje van het Christuskind zijn kenmerken die men
regelmatig in Schuts œuvre kan terugvinden. M.L. Hairs heeft tevens een verband
willen zoeken tussen cat. 254 en De H. Maagd met het Kind in een bloemenkrans,
in het Mauritshuis te 's-Gravenhage (afb. 5), waarin de centrale, eveneens in grisaille uit-
gevoerde, compositie op vaste archivalische gronden aan Thomas Willeboirts Bosschaert
toe te schrijven is 7. Tussen beide werken bestaat er weliswaar een zeker iconografisch
verband — de rechtstaande Madonna met het Kind op haar arm — en een beïnvloe-
ding van het ene door het andere grauwschilderij is beslist niet onmogelijk; toch treft
het anderzijds onmiddellijk hoe geheel van mekaar afwijkend in beide grisailles de
6 C. Schut in./l. Witd. seul./loa. Meyssens exc. com privigio (sie).
7 Cat. 1949, nr. 256; doek, 151x122, 7 cm.; zie ook JG. Van Gelder, De opdrachten van de

Oranje's aan Thomas Willeboirts Bosschaert en Gonzalez Coques, in: Ouä-Tlolland, 1949, p. 42.
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6. J. Ph. Van Thielen en E. Quel¬
lin, De H. Maagd met bet Kind in
een bloemenkrans. Wenen, Kunst-
historisches Museum.

picturale behandeling werd opgevat. In vergelijking met de Madonna op het stuk uit
Napels is de uitvoering van Willeboirts Bosschaerts te 's-Gravenhage van 'een meet dif-
fuus geconcipieerde schaduwwerking, met minder scherp afgebakende lichtgrenzen; ook
missen de vele kleine grillige kreukjes in Maria's gewaad er het monumentale cachet
van de tot enkele rüstige banen beperkte plooien in nr 254.
Secundo: de uitvoering van de grisailles op de beide doeken nr 253 en 254 is aan één
en dezelfde meester toe te schrijven: Erasmus Quellin (1607-1678). Deze stijlcritische
attributie is gemakkelijk te staven door vergelijking met ander werk, dat met zekerheid
op naam van deze Schilder kan geplaatst worden. Vooreerst zijn daar de vele door hem
gesigneerde of gemonogrammeerde grisailles in bloemstukken van Seghers en Jan
Philips van Thielen (1618-1667), waarin men de voor zijn werkwijze specifieke eigen-
schappen als de genoemde rustig-monumentale" behandeling der gewaadplooien en
een opmerkelijke plastische conceptie aantreft. Een ander typisch punt van overeen-
stemming is de minutieuze haarbehandeling van de Madonna en haar regelmatig ovaal
gelaat met de geciseleerd aandoende tekening van neus en oren. Als vergelijkbaar werk
wordt hier De H. Maagd en het. Kind in een bloemenkrans, in het Kunsthistorisches



7. E. Quellin, De H. Familie.
Antwerpen, Koninklijk Museum
voor Schone Künsten.
(Copyright A.C.L., Brüssel)

Museum te Wenen 8 (afb. 6), afgebeeld. Van Thielen signeerde dit stuk voor de
bloemen, terwijl men anderzijds ook weet dat de grisaille met de Madonnavoorstelling,
alhoewel niet getekend noch gemonogrammeerd, reeds in de van 1659 daterende
inventaris van aartshertog Leopold-Wilhelm aan Quellin is toegeschreven geworden
Daarnaast kent men van Quellins hand ook een voluit gesigneerdfe H. Familie in het
Koninklijk Museum te Antwerpen 10 (afb. 7), een werk dat als levensgroot en gekleurd
schilderij in alle hoger beschouwde details eveneens een zeer frappante overeenkomst
vertoont met de nrs. 253 en 254 van de Brusselse expositie.

8 Cat. 1928, nr. 1108; doek, 148X104 cm.; treffend ora te vergelijken zijn ook Quellins grisaille
De H. Familie, in een bloemenkrans van Seghers, .eertijds in het Berlijnse Kaiser-Friedrich
Museum (cat. 1911,-nr. 978; doek, 129X95 cm.) evenals zijn Zegenende Christus, een andere
grauwschildering, in een bloemstuk door van Thielen, in de Koninklijke Musea te Brüssel
(cat. 1959, nr. 421; koper, 121X91,5 cm).

9 Zie A. Berger, Inventar der Kunstsammlungen des Erzherzogs Leopold-Wilhelm von Oesterreich,
in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1883, nr. 30.

10 Cat. 1959, nr. 704; doek, 186x 103 cm.
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DES GRISAILLES D'ERASME QUELLIN DANS DES COMPOSITIONS A FLEURS
PAR DANIEL SEGHERS: UNE RECTIFICATION

M. L. Hairs a proposé d'attribuer au pinceau de Cornells Schut la grisaille, représentant La Sainte
Famille, qui forme le motif central d'une composition à fleurs de Daniel Seghers se trouvant
actuellement dans une collection privée (Cat. Exp. Le Siècle de Rubens, n" 253). Elle croyait
aussi reconnaître la main de Thomas Willeboirts Bosschaert dans la petite Madone, peinte dans
une autre composition à fleurs par Seghers, au musée Capodimonte à Naples (Cat. Exp., n° 254).
L'auteur de cet article a pu démontrer que les deux grisailles n'ont rien de commun avec le
style de Schut, ni avec celui de Willeboirts Bosschaert, mais qu'elles doivent être attribuées à
Erasme Quellin.
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JACQUES WILHELM

Un dessin inédit de Gaspar de Crayer

Poursuivant des recherches sur l'œuvre de François II Pourbus, mon attention était jadis
attirée par la mention d'un dessin de cet artiste dans le catalogue de la vente du marquis
de Chennevières-Pointel (4 au 7 avril 1900): n" 408. Porbus. Un roi agenouillé sur un
coussin et tenant un chapelet de la main droite. Divers seigneurs agenouillés à droite et à
gauche de la composition adorent la Vierge assise dans une gloire sur des nuages suppor¬
tés par des anges. Plume et crayon, lavé de bistre, rehaussé de blanc et mis au carreau.
Ce dessin est indiqué comme provenant des collections Ruttxiel, Général Griois, Guichar-
dot (vente 1875).
Il me fallut vingt ans et un heureux hasard pour retrouver cette page chez un amateur
parisien qui la tient de la célèbre collection du docteur Tuffier (fig. 1). Il m'apparut
aussitôt qu'il ne pouvait s'agir d'une œuvre de François II Pourbus, mais de celle d'un
peintre flamand contemporain, auteur, lui aussi, de tableaux corporatifs. Une rapide
recherche me permettait d'y reconnaître une étude de Gaspar de Crayer en vue de son
fameux tableau des Musées royaux des Beaux-arts de Bruxelles, La Vierge protectrice du
grand Serment de l'Arbalète \ peint vers 1621 2 sans doute pour la chapelle des Arba¬
létriers en l'église du Sablon (fig. 2).
Bien que mis au carreau, il ne s'agit pas d'un dessin définitif, puisqu'il présente d'im¬
portantes différences avec la peinture. Ces modifications, apportées peut-être en cours
d'exécution ne portent pas, sinon dans quelques détails, sur les groupes d'arbalétriers,
dont l'ordre de préséances avait sans doute un caractère impérieux. L'artiste, en revanche,
a, dans sa toile, tourné le corps de la Vierge dans l'autre sens, lui a joint les mains, a
supprimé les instruments de musique dont il avait, dans son dessin, doté les angelots qui
volent autour d'elle. Enfin, il a encadré sa composition de doubles colonnes formant
portants derrière les arbalétriers. Leurs visages n'avaient été que sommairement indiqués
dans le dessin. Dans la peinture, ils forment une suite d'admirables portraits, aux types
très individualisés, peints d'une pâte chaude et savoureuse. La composition d'ensemble
rappelle beaucoup celle du grand tableau des Proviseurs de l'hospice de l'Assistance
publique de Bruxelles, réunis aux pieds du Christ en croix, œuvre du même Gaspar de
Crayer. Philippe de Champaigne en reprendra d'ailleurs fidèlement l'ordonnance lorsqu'il
peindra, en 1648, les membres de la Municipalité parisienne, dans l'admirable toile
aujourd'hui au Louvre.
Le dessin présenté dans cette étude n'offre pas de mérites transcendants. Il n'est qu'une
adroite mise en page. Du moins peut-il être considéré comme un des très rares dessins
certains de Gaspar de Crayer. Il offre quelques rapports avec un dessin de l'artiste, récem-

1 Inv. n" 1515.
2 Selon R.H. Wilenski, Flemish Painters, I, Londres, I960, p. 250.
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1. G. de Crayer, La Vierge protectrice du grand Serment de l'Arbalète, dessin. Paris, collection
particulière.
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2. G. de Crayer, La Vierge protectrice du grand Serment de l'Arbalète. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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ment identifié par M. H. Vlieghe 3 comme une étude en vue du tableau d'autel de l'église
d'Opwijk, La Vierge et l'Enfant adorés par des saints, qui daterait de 1650. Ce dernier
dessin, jusqu'alors attribué à Theodoor Van Thulden, serait donc postérieur de près de
trente ans .au précédent, ce qui expliquerait son style plus aisé, son trait plus sinueux,
son allure plus italienne. Mais les mains, par exemple, sont indiquées, dans les deux pages,
de façon voisine. On remarque également, entre le dessin du Musée royal des Beaux-Arts
d'Anvers, lui aussi mis au carreau et la peinture définitive, d'importantes différences,
dans les figures des deux saintes en particulier. D'autres dessins certains de Crayer, le
Saint Pierre crucifié au Musée de l'Ermitage, XAdoration de la Croix du Musée Plantin-
Moretus à Anvers, exécutés au pinceau, sont d'un métier assez différent. Il est donc,
pour l'instant, fort difficile de caractériser le style de G. de Crayer dessinateur. D'autres
feuilles du même artiste, cachées sans doute sous de fausses attributions, permettront
un jour de s'en faire une plus juste idée, lorsqu'ils auront été rendus à leur véritable
auteur.

3 H. Vlieghe, De Heilige Maagd en bet kind door heiligen vereerd, een tekening door Gaspar
De Crayer in het pretenkabinet te Antwerpen, in: Jaarboek 196b Koninklijk Museum voor
Schone Künsten, Antwerpen, pp. 213-222.

EEN ONU1TGEGEVEN TEKENING VAN GASPAR DE CRAYER

De auteur identificeert een tot dusver op naam van Frans Pourbus de jonge staande tekening
(fig. 1), voorheen behorend tot de verzameling Dr. Tuffier, als een voorstudie van de hand
van Gaspar de Crayer voor zijn schilderij De H. Maagd beschermster van het Gild van de Grote
Handboog, Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Künsten (fig. 2), ca 1621 uitgevoerd,
vermoedelijk voor de kapel van dit gild in de Brusselse Zavelkerk.
Nochtans gaat het hier niet om een definitieve voorstudie alhoewel de quadrillage dit zoo
kunnen laten vermoeden: de H. Maagd-figuur evenals het decor werden gewijzigd. Deze
tekening kan vergeleken worden met de onlangs door H. Vlieghe geïdentificeerde voorstudie
(Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, zie voetnoot 3) die de Crayer voor zijn
altaarstuk O.-L.-V. en het Kind door Heiligen aanbeden, tekende (Opwijk, Kerk, 1650).
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La vie des Musées Het leven der Musea

LES AMIS DES
MUSEES ROYAUX DES
BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

DE VRIENDEN VAN DE

KONINKLIJKE MUSEA VOOR
SCHONE KÜNSTEN VAN
BELGIE

La Société des Amis des Musées royaux de
l'Etat, à Bruxelles, fondée en 1907 et qui
fut à l'origine d'apports considérables à nos
musées, ayant cessé ses activités, il convenait
de reprendre sa tâche. C'est dans ce but que
s'est créée en mars 1967, l'association sans

but lucratif Les Amis des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique. Sa Majesté le Roi lui
a accordé son haut patronage.

L'objectif essentiel de la nouvelle association
est de promouvoir l'intérêt du public pour
nos musées ainsi que d'enrichir les collections
d'art ancien et d'art moderne.

L'association cherche à créer un mouvement

d'opinion en faveur de nos musées, à encoura¬
ger leur visite et à mieux faire connaître leurs
collections.

Un grand effort est à réaliser pour éveiller
davantage l'intérêt du public. L'indifférence
trop généralisée pour l'œuvre d'art, source de
tant de joies pour l'amateur, provient notam¬
ment de l'insuffisance de la formation artisti¬
que à l'école. C'est un problème complexe
dont le seul exposé dépasse le cadre de cette
note.

Cette indifférence d'une majorité n'est certes
pas le fait de la minorité initiée, mais, pour

Daar de Maatschappij van de Vrienden van
de Koninklijke Staatsmusea te Brüssel, die
gesticht was in 1907 en op het actief waarvan

aanzienlijke aanwinsten voor onze musea moe-
ten worden geplaatst, opgehouden had te be-
staan, moest haar taak opnieuw worden opge-
nomen. Met het oog hierop werd in maart
1967 de vereniging zonder winstoogmerken De
Vrienden van de Koninklijke Musea voor
Schone Künsten van België opgericht. Zijne
Majesteit de Koning verleende haar zijn hoge
bescherming.
De voornaamste doelstelling van de nieuwe
vereniging is de belangstelling van het publiek
voor onze musea aan te wakkeren, evenals
bij te dragen tot de verrijking van de verza-
melingen oude en moderne kunst.
De vereniging beoogt verder een good-will-
beweging ten gunste van onze musea te doen
ontstaan, het bezoekersaantal op te drijven en
het museumbezit te doen kennen.
Het opwekken en intensifierai van de belang¬
stelling van het publiek vergt een grote in-
spanning. De àl te zeer verspreide onverschil-
ligheid voor het kunstwerk dat de liefhebber
nochtans zoveel genot kan verschaffen, is wel
te wijten aan het in gebreke blijven van
het onderwijs op artistiek gebied. Het is een

probleem waarvan zelfs de eenvoudige aan-
duiding het kader van deze nota te buiten gaat.
De aangehaalde onverschilligheid vanwege de
meerderheid is zeker niet te wijten aan nala-
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les uns comme pour les autres, l'accueil du
public dans nos musées exige des améliorations
susceptibles de promouvoir leur curiosité.

La bonne volonté du personnel des musées
n'est pas en cause ici, on connaît le dévoue¬
ment et la conscience qu'il apporte à l'ac¬
complissement de ses tâches, mais l'aménage¬
ment de nos musées eux-mêmes exige une

importante réorganisation qui permettra à cette
institution d'assumer pleinement son rôle mul¬
tiple de conservation, d'études scientifiques
et d'éducation.

La réforme initiale, celle de disposer des lo¬
caux adaptés aux activités des musées, est
malheureusement loin d'être réalisée. Le rôle du
Musée a évolué, mais l'édifice est resté prati¬
quement immuable. Les collections d'art ancien
sont logées dans l'édifice construit par l'ar¬
chitecte Balat de 1875 à 1885 et attendent tou¬

jours l'achèvement des extensions qui doivent
permettre la présentation au public d'œuvres
nombreuses conservées dans les réserves.

En ce qui concerne les collections d'art mo¬
derne, la situation est encore plus lamentable.
Le musée qui les abritait a été démoli, et
elles ne peuvent plus, depuis près de dix
ans, être montrées au public que successive¬
ment, par petits ensembles, dans le local exigu
loué Place Royale.

L'association s'emploie à insister auprès des
autorités compétentes pour que ce problème
des bâtiments soit enfin résolu; elle est

prête à soutenir toute action qui y contribue¬
rait.

Indépendamment de ce problème essentiel du
« gros œuvre », en ce qui concerne l'accueil
des visiteurs aux musées, des mesures devront
être prises tant dans les locaux nouveaux que
dans les locaux existants, qui doivent être amé¬
liorés à cette fin. Certaines mesures sont déjà
en voie d'exécution dans les musées actuels,
dans le domaine de l'information (visites gui-

tigheid vanwege de geïnitieerde minderheid,
maar, zowel voor de enen als voor de anderen,
moet de manier waarop het publiek in onze
musea wordt ontvangen verbeteringen onder-
gaan teneinde de belangstelling te verhogen.
De goede wil van het museumpersoneel Staat
hierbij boven alle verdenking. In tegendeel:
de toewijding en het bewustzijn waarmee het
zijn taken vervult zijn voldoende bekend en
eerder de inrichting van onze musea zelf is
het die een grondige hervorming nodig heeft,
een hervorming die de instelling toe zou moe-
ten laten ten volle zijn gevarieerde roi te
vervullen op de gebieden van bewaring, weten-
schappelijke Studie en opvoeding.
De basishervorming, namelijk die ertoe strek-
kend te kunnen beschikken over aan de mu-

seumactiviteiten aangepaste ruimten, is helaas
nog ver verwijderd van haar verwezenlijking.
De roi van de musea werd gewijzigd maar
de gebouwen bleven nagenoeg dezelfde. De
verzameling van oude kunst is nog steeds on-

dergebracht in het door bouwmeester Balat van
1875 tot 1885 opgetrokken pand en wacht nog
steeds op de voltooiing van de nieuwe vleugel
die het mogelijk zou maken ook talloze thans
in de reserves bewaarde werken te tonen.

Wat de verzameling van moderne kunst be¬
treff is de toestand nog bedroevender. Het mu¬
seum waarin zij was ondergebracht werd ge-

sloopt en sedert nagenoeg 10 jaar kan zij
slechts broksgewijs in kleine elkaar opvol-
gende ensembles worden getoond in de bene-
pen gehuurde zaaltjes aan het Koningsplein.
De vereniging spant zieh in om bij de be-
voegde gezagdsdragers aan te dringen voor een
definitieve oplossing van dit gebouwenpro-
bleem en zij is bereid elke actie, met het oog

hierop gevoerd, te steunen.
Geheel los van dit vraagstuk van de ,,ruw-

bouw", zullen, wat betreff het onthaal van de
bezoekers in de musea, rnaatregelen moeten
worden betroffen, zowel in de nieuwe gebou¬
wen als in de bestaande die te dien einde
zullen moeten worden aangepast. Enkele be-
slissingen liggen reeds ter uitvoering in de
huidige musea op het gebied van de voor-
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dées, plans, notices, catalogues) et dans celui de
la présentation (groupements, sélection des
œuvres). D'autres dispositions sont à prendre
en vue de l'aménagement des salles du mu¬

sée d'art ancien, ainsi que des locaux de
documentation ou de détente et de l'équipe¬
ment des services administratifs. Dans cet or¬

dre d'idées, l'association étudie et s'efforce
d'obtenir la création, rue de la Régence, d'une
cafeteria annexe au Musée.

D'autre part l'association a pour objet de con¬
tribuer au développement de nos musées, à
l'accroissement de leurs collections, tant par

ses propres ressources qu'en incitant à des libé¬
ralités, donations et legs en leur faveur.

En d'autres termes, les Amis des Musées cher¬
chent à encourager le mécénat. C'est dans
cette voie que l'association a apporté son
concours à l'exposition Un demi-siècle de
Mécénat, inaugurée par Leurs Majestés le Roi
et la Reine, dans les locaux du Musée d'Art
Ancien en novembre 1967. Elle a voulu ainsi
rendre avant tout un hommage aux donateurs
de ce demi-siècle, et à ceux qui ont donné
l'exemple d'une action efficace.

Les Amis des Musées ont organisé deux récep¬
tions dans le cadre de cette exposition, au

cours desquelles ils ont pu accueillir, avec
le conservateur en chef et ses collaborateurs,
de nombreuses personnalités de Bruxelles et
des Provinces. Ces réceptions ont provoqué un

large mouvement de sympathie envers la nou¬
velle association et de nombreuses affiliations.
Dans le domaine du mécénat, le simple appel
à la générosité ne suffit pas. Il est raisonna¬
ble que le don accepté par le musée puisse
être exposé — ce qui ramène au problème
des locaux — et aussi que le donateur trouve
une certaine compensation à sa générosité
envers la communauté, par un allégement de
ses charges fiscales.

lichting (geleide bezoeken, plattegronden, ver¬
klärende nota's, catalogi) en van de opstelling
der verzamelingen (ensembles, keuze der kunst-
werken). Andere maatregelen moeten worden
genomen in verband met de herinrichting van
de zalen van het Museum voor Oude Kunst,
van de documentaire zalen of van de rustpun-
ten, evenals in verband met de uitrusting der
administratieve diensten. In deze gedachten-
orde bestudeert de vereniging de verwezen-

lijking van een aan het museum gehechte
cafetaria in de Regentschapsstraat.
Aan de andere kant stelt de vereniging zieh tot
doel bij te dragen tot de uitbouw der musea,
tot de aangroei van hun verzamelingen en
dit zowel met gebruikmaking van eigen mid-
delen als door het bevorderen van en aanzet-

ten tot schenkingen en erfgiften te hunnen
voordele.

Met andere woorden kan men zeggen dat de
Vrienden van de Musea het mecenaat trachten
aan te moedigen. In deze lijn lag trouwens de
medewerking die de vereniging heeft verleend
aan de tentoonstelling Een halve eeuw Mece¬
naat die in november 1967 in de zalen van

het Museum voor Oude Kunst door Hunne

Majesteit de Koning en de Koningin wefd
opengesteld. Aldus heeft zij vooral hulde wil¬
len brengen aan de schenkers van de laatste
vijftig jaar en aan hen die haar het voorbeeld
schonken van een doeltreffende actie.
In het kader van deze tentoonstelling organi-
seerden de Vrienden van de Musea twee ont-

vangsten, waarop zij, samen met de hoofdcon-
servator en zijn medewerkers, tal van promi¬
nenten uit Brüssel en uit de provincie kon
begroeten. Deze recepties verwekten een brede
golf van sympathie ten opzichte van de vere¬
niging en Iegden de basis van tal van relaties.

Op het gebied van het mecenaat volstaat
het niet eenvoudig een beroep te doen op de
vrijgevigheid. Het is slechts billijk dat de door
de musea aanvaarde Schenking kan worden ten-
toongesteld — dit voert ons terug op het pro-
bleem der museumruimten — en ook dat
de schenker een zekere compensatie te
beurt valt voor zijn vrijgevigheid ten opzichte
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Des dégrèvements fiscaux sont déjà accordés
par la législation actuelle. Tout candidat mé¬
cène peut s'informer auprès des Amis des
Musées à ce sujet. Mais la portée de cette
législation doit être étendue; l'association
s'emploie à soutenir l'action entreprise dans
ce sens par les autorités compétentes.

Il est évident que les objectifs des Amis des
Musées ne pourront être atteints qu'avec le
concours d'un courant d'opinion qui soutien¬
dra l'action de l'association.

Les musées doivent améliorer leur accueil et

répondre, comme il se doit, aux actes de gé¬
nérosité en leur faveur, mais cette évolution
ne pourra avoir un sens et se manifester
avec succès que si tous ceux qui sont sensibles
à une telle action y apportent leur appui, tant
par un concours matériel que par la diffusion
de ces objectifs dans l'opinion publique.

L'Association des Amis des Musées royaux

des Beaux-Arts de Belgique est un outil. Son
œuvre sera à la mesure de l'action de ses

membres; elle s'élaborera par échange des bon¬
nes volontés, par la collaboration des Musées
et de leurs partisans.

Paul Pechère

Renseignements pratiques

Les Amis des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique est une association sans but lu¬
cratif dont les statuts ont été publiés dans les
annexes du «Moniteur belge» du 13 avril
1967.
Le Conseil d'Administration de l'association,

qui groupe actuellement ses membres effectifs

van de gemeenschap en wel onder de vorm
van een verlichting van zijn fiscale lasten.
Door de huidige wetgeving worden reeds be-
lastingsontheffingen toegestaan. ledere candi-
daat-mecenas kan bij de Vrienden van de
Musea inlichtingen inwinnen wat deze kwestie
betreff. Het is nochtans duidelijk dat deze
wetgeving moet worden uitgebreid: de vereni-
ging spant zieh in om de reeds in die zin
door de bevoegde instanties ondernomen actie
kracht bij te zetten.
Het spreekt vanzelf dat de doelstellingen van
de Vrienden van de Musea slechts zullen kun-
nen worden verwezenlijkt met behulp van een

verveelvuldigde publieke belangstelling die
haar in haar actie zou rugsteunen.
De musea moeten hun onthaal verbeteren en

op passende wijze de vrijgevigheid te hunnen
gunste beantwoorden, doch deze evolutie zal
slechts een zin hebben en zal zieh slechts
met succès laten gevoelen, indien allen die
gevoelig zijn voor zulk een actie hun steun
verlenen, zowel materieel als door het versprei-
den van deze doelstellingen in brede lagen
van het publiek. De Vereniging van de Vrien¬
den van de Koninklijke Musea voor Schone
Künsten van België is een instrument. Het
uitgevoerde werk zal in verhouding staan tot
de daadkracht van haar leden en zal groeien
uit de uitwisseling van goedwillende inspan-
ningen, uit de samenwerking van de Musea
en van diegenen die met hun lot zijn begaan.

Paul Pechère

Praktische inlichtingen

De Vrienden van de Koninklijke Musea voor
Schone Künsten van België is een vereniging
zonder winstoogmerken waarvan de Statuten
gepubliceerd werden in de bijlagen van het
„Belgisch Staatsblad" van 13 aprii 1967.
De Beheerraad van de vereniging die thans
de stichtende werkende leden omvat, groe-
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fondateurs, réunit sous la présidence du Baron
Boël, MM. Hervé Brouhon, Alain Camu, Ri¬
chard Declerck, Benedict Goldschmidt, André
de Guchteneëre, Arthur Haulot, Comte Bau¬
douin de Hemricourt de Grunne, Eric Janssen,
Baron Kronacker, Baron Lambert, Théodore Le-
fèvre, Herman Liebaers, Marcel Mabille, Al¬
bert Maertens, Maurits Naessens, Paul Pechère,
Pol Provost, Jef Rens, Philippe Roberts-Jones,
Vicomte Terlinden, Comte Michel d'Ursel,
Marcel Van Audenhove, Pierre Vermeylen et
Paul Willems.

Ce Conseil a élu parmi ses membresi un Comité
de Direction composé actuellement de MM. le
Baron Boël, Président, Pierre Vermeylen, Vice-
Président, Paul Pechère, Administrateur-délé¬
gué, Alain Camu et Philippe Roberts-Jones,
membres.

L'association peut, sous les conditions prescri¬
tes par la loi, recevoir toutes libéralités, dona¬
tions ou legs. Leur emploi sera déterminé
par l'association dans le cadre de son objet
social, à moins que la destination de ces dons
n'ait été spécifiée par les donateurs en faveur
de l'art ancien ou de l'art moderne des Mu¬

sées, auxquels l'association les ferait parvenir
par la voie du « Patrimoine des Musées royaux
des Beaux-Arts ».

L'association souhaite l'accroissement du nom¬

bre de ses membres désireux de soutenir son

action.

L'inscription de membres adhérents (cotisation
annuelle pour 1968 de F 100) et de membres
protecteurs (cotisation pour 1968 de F 2500
minimum à F 50.000 maximum) sont à adres¬
ser au siège social des Amis des Musées, 9,
rqe du Musée. Les versements peuvent être
faits à l'un de ses comptes:

peert onder voorzitterschap van Baron Boël
de Heren Hervé Brouhon, Alain Camu, Ri¬
chard Declerck, Benedict Goldschmidt, An¬
dré de Guchteneëre, Arthur Haulot, Graaf
Baudouin de Hemricourt de Grunne, Eric
Janssen, Baron Kronacker, Baron Lambert,
Théodore Lefèvre, Herman Liebaers, Marcel
Mabille, Albert Maertens, Maurits Naessens,
Paul Pechère, Pol Provost, Jef Rens, Philippe
Roberts-Jones, Burggraaf Terlinden, Graaf Mi¬
chel d'Ursel, Marcel Van Audenhove, Piet
Vermeylen en Paul Willems.

Deze Beheerraad Steide uit zijn leden een Di-
rectiecomité samen dat thans bestaat uit de

volgende heren: Baron Boël, Voorzitter, Piet
Vermeylen, Onder-Voorzitter, Paul Pechère,
Gevolmachtigd Beheerder, Alain Camu en Phi¬
lippe Roberts-Jones, leden.

De vereniging kan, binnen de wettelijke bepa-
lingen, aile schenkingen, donaties en erfgiften
in ontvangst nemen. Hun aanwending of ge-
bruik zal door de vereniging in het kader van
haar sociaal doel worden vastgesteld, tenzij
de bestemming van de giften door de schen¬
kers werd gespecifieerd ten gunste van de
afdelingen oude of moderne kunst van de mu-
sel waaraan de vereniging ze zal overmaken
via het „Patrimonium van de Koninklijke Mu-
sea voor Schone Künsten van België".

De vereniging hoopt dat het aantal leden dat
zijn actie wil steunen zal toenemen.

De inschrijvingen van de gewone leden (jaar-
lijkse bijdrage voor 1968 vastgesteld op 100 F)
en van de Beschermieden (bijdrage voor 1968
vastgesteld op 2500 F minimum en 50.000 F
maximum) moeten gericht worden ten maat-
schappelijke zetel van de Vrienden van de
Musea, Museumstraat 9, Brüssel 1. De stor-
tingen kunnen geschieden op één der volgende
rekeningen:

Banque de Bruxelles A.00.404.246
Société Générale de Banque 82.137
C.C.P. 1967.86

Bank van Brüssel A.00.404.246

Generale Bankmaatschappij 82.137
P.C.R. nr. 1967.86
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EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

PER FIRENZE

L'idée, le but, le dessein, tout répondait à:
FIRENZE !

Les Musées royaux de Bruxelles ont voulu,
par cette exposition (16 février-26 mars), par¬
ticiper à la grande œuvre de solidarité qui,
dans le monde entier, a été entreprise pour
venir en aide à Florence, si durement éprou¬
vée en novembre 1966.

Le dessein était d'atteindre le maximum en

un minimum de temps avec des moyens ré¬
duits et une grande dose de bonne volonté.
Il fallait avant tout éviter les dépenses élevées
et enregistrer un gain important afin de col¬
laborer à la restauration des œuvres d'art
sinistrées de Florence.

La manifestation devint un hommage à la
culture italienne; par son importance et son
caractère elle devint un grand événement
humanitaire. Et ce geste fraternel fut accueilli
avec sympathie par tous ceux qui en Belgi¬
que sont amis des arts.

Sous l'impulsion dynamique de MM. Dino
Vastapane, président, et Noah, secrétaire, la
Chambre de Commerce Belgo-Italienne tint à
participer activement à cet événement excep¬
tionnel: elle organisa une conférence de pres¬
se, se chargea de la publicité et prit en
outre à son compte les frais d'un cocktail-ver¬
nissage très réussi, rehaussé de la présence
des Princes de Liège.

L'exposition, placée sous le haut patronage
de S.A.R. la Princesse Paola et des Ministres
de la Culture, groupait une série d'œuvres
d'art appartenant aux Musées royaux d'Art
et d'Histoire et aux Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique.

De idee, het doel, het opzet heette: FIRENZE!
Met deze tentoonstelling (16 februari-26
maart) hebben de Koninklijke Musea van
Brüssel actief willen deelnemen aan de groot-
se solidariteitsactie die in de gehele wereld
op touw werd gezet om de stad Florence te
te helpen na de ramp die haar in novem-
ber 1966 zo zwaar trof.
Het opzet was: in een minimum van tijd,
met beperkte middelen en met een grote dosis'
goede wil, het maximum bereiken, grote uit-
gaven vermijden en een belangrijke winst
boeken teneinde bij te dragen tot de restaura-
tie van de beschadigde Florentijnse kunstwer-
ken.
De manifestatie werd, door haar inhoud, een
hulde aan de Italiaanse cultuur, door haar
omvang en karakter groeide ze uit tot een
grootse humanitaire gebeurtenis. Het broe-
derlijk opzet werd met sympathie onthaald
door geheel kunstvoelend België.
Onder het dynamisch impuis van de Heren
Dino Vastapane, voorzitter, en Noah, secre-
taris, hield de Belgo-Italiaanse Kamer voor
Koophandel eraan daadwerkelijk deel te ne-
men aan deze uitzonderlijke gebeurtenis: ze

belegde een persconferentie, zorgde voor de
nodige publiciteit en nam bovendien de on-
kosten van de geslaagde en door de Prinsen
van Luik bijgewoonde vernissage-cocktail voor
haar rekening.
De tentoonstelling stond onder de hoge be-
scherming van H.ICH. Prinses Paola en van
de Heren Ministers van Cultuur en verzamelde
een reeks kunstwerken toebehorende aan de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie-
denis en aan de Koninklijke Musea voor
Schone Künsten van België.
Gezien het heterogene karakter van de talrijke
voorwerpen — schilderijen, beeldhouwwerken,
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L'ensemble, original par son groupement d'oeu¬
vres de caractère hétérogène — tableaux, sculp¬
tures, dessins, meubles, céramiques, objets
étrusques, etc. — n'en était pas moins atta¬
chant.

La première salle était consacrée aux docu¬
ments photographiques, mis gracieusement à
la disposition des organisateurs par le Dr.
Björn Hallström de Stockholm et par l'Istituto
italiano di Cultura à Bruxelles. Dès l'entrée
le visiteur était confronté avec des vues

saisissantes et tragiques des inondations qui
ravagèrent Florence.

Bien que nos musées ne disposent pas de
chefs-d'œuvre italiens de tout premier rang,
les œuvres intéressantes et importantes ne fi¬
rent point défaut et, vu le caractère de l'ex¬
position, elles suscitèrent probablement un
plus haut degré d'admiration et d'émotion.
Le quattrocento fut évoqué par la remarqua¬
ble Pietà de Botticelli et par les attachants
panneaux de Crivelli. Le XVIe siècle fut il¬
lustré par le Martyre de saint Marc du Tinto-
ret; le XVII" siècle, par la monumentale Voca¬
tion de saint Pierre et de saint André de
Federico Barocci. Le XVIII" siècle avait pour

principaux représentants, Tiepolo avec la très
belle esquisse des Vertus théologales, Crespi
avec les Troyennes aveuglant Polymnestor et
Guardi avec le Doge Alessio Mocenigo dans
la basilique saint Marc.

Les sculptures placées entre les tableaux, étaient
des œuvres de ou d'après Alessandro Algardi,
Jean de Bologne, Leone Leoni, Riccio, etc. Quel¬
ques remarquables échantillons des industries
d'art — meubles, céramique, verre, dentelle,
broderie, tissage et argenterie — mirent en
lumière d'une manière convaincante et atti¬
rante la grande maîtrise des artisans italiens.
Originale et mystérieusement attrayante était
la présence dans l'exposition d'objets étrus¬
ques, qui touchent par leur beauté prenante
et raffinée.

La salle où se trouvaient groupés les dessins
de Remigio Cantagallina donnait au visiteur

tekeningen, meubels, ceramiek, Etruskische
voorwerpen, enz. — was de opbouw ervan
ongewoon, doch daarom niet minder boeiend.
In de eerste zaal bevonden zieh de fotogra¬
fische documenten, die welwillend werden
afgestaan door Dr. Björn Hallström uit Stock¬
holm en door het Istituto italiano di Cultura
te Brüssel. De bezoeker werd op directe wijze
geconfronteerd met de omvang en de trage¬
die van de overstromingen te Florence. De
aanblik ervan was aangrijpend !
Alhoewel onze musea geen overweldigende
Italiaanse meesterwerken bezitten, toch ontbrak
het niet aan belangrijke en interessante stuk-
ken, die gezien het karakter van de tentoon-
stelling, toen waarschijnlijk met meer ont-
roering en met een grotere ontvankelijkheid
werden bewonderd. Het Quattrocento werd
opgeroepen door de merkwaardige Nood Gods
van Botticelli en door de bekoorlijke pa-

nelen van Crivelli. De l6de eeuw werd ge-
illustreerd aan de hand van Tintoretto's Mar-
teling van de H. Marcus, de 17de eeuw o.m.
door de monumentale Roeping van de H.
Petrus en de H. Andreas van Federico Barocci.
De 18de eeuw had als voornaamste vertegen-

woordigers Tiepolo met de zeer mooie schets
De Goddelijke Deugden, Crespi met De Tro-
jaanse vrouwen maken Polymnestor blind en
Guardi met Doge Alessio Mocenigo in de
Sint-Marcusbasiliek.
Tussen de schilderijen in stonden de beeld-
houwwerken opgesteld, werken van of naar
Alessandro Algardi, Giovanni Bologna, Leone
Leoni, Riccio, enz. De kundigheid van de
Italiaanse ambachtsman werd op overtuigende
en aantrekkelijke wijze in het licht gesteld
door enkele prachtige kunstvoorwerpen, meu¬
bels, ceramiek, glas, kant- en borduurwerk,
weefsels en zilverwerk.
Een ander ongewoon en boeiend aspect in
de tentoonstelling was de aanwezigheid van
Etruskische voorwerpen die een mysterieuze
bekoorlijkheid uitstraalden en die de kunsf-
liefhebber troffen door een innemende schoon-
heid en fijnzinnigheid.
De zaal waarin de tekeningen van Remigio
Cantagallina waren opgesteld, gaf de bezoe-
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l'occasion d'étudier un artiste presque totale¬
ment inconnu, et avec lequel il pouvait entre¬
prendre, par Vilvorde, Tamise, Spa, Liège et
Bruxelles, une agréable promenade dans les
Pays-Bas méridionaux.

Le résultat de l'exposition peut être estimé
plus que satisfaisant, non seulement au point
de vue matériel, mais aussi au point de
vue moral: si, comparé aux sommes énor¬
mes que représentent les œuvres d'art dis¬
parues ou sinistrées, l'apport financier fut
relativement modeste, l'initiative, elle, a prou¬
vé que la solidarité n'est par un vain mot.

E.D.W.

ker de gelegenheid kennis te maken met een

bijna totaal onbekend kunstenaar, met wie
hij, längs Vilvoorde, Temse, Spa, Luik en
Brüssel een aangename en prettige wandeling
maakte doorheen de 17de-eeuwse Zuidelijke
Nederlanden.
Het resultaat van de expositie mag meer dan
bevredigend genoemd worden, niet alleen op
materieel gebied doch ook op moreel vlak:
de financiële bijdrage is wellicht gering ver-

geleken met de enorme sommen die de be-
schadigde of verloren kunstwerken vertegen-
woordigen, maar het initiatief heeft bewezen
dat solidariteit geen ijdel woord is.

E.D.W.

STEINBERG

L'exposition Steinberg qui se tint du 10 mars
au 7 mai 1967 présentait un caractère quel¬
que peu exceptionnel au sein des activités du
Département d'art moderne. C'était la pre¬
mière fois, depuis l'ouverture des locaux pro¬
visoires de la place Royale, qu'une manifesta¬
tion y était consacrée à un seul artiste étranger,
artiste essentiellement graphique de surcroît.

Saul Steinberg était loin d'être un inconnu
en Belgique. Nombreux étaient ceux qui avaient
déjà feuilleté ses admirables recueils de des¬
sins tels que The Passport, The Labyrinth,
The New World ou, le dernier paru, Le
Masque. Nombreux aussi ceux qui, lors de
l'Exposition Universelle de Bruxelles, en 1958,
étaient tombés en arrêt devant les immenses

collages, ordonnés en longues fresques curvili¬
gnes, qu'il avait dressé sous les voûtes du
Pavillon américain.

Or, ce pavillon une fois démonté, ces séries
de panneaux — plus de quatre-vingt mètres,
mis bout à bout, décrivant la vie, les mœurs
et le milieu américain, — avaient fort heu¬
reusement abouti dans les réserves des Mu¬
sées royaux. Quelques-uns furent présentés

De tentoonsteliing Steinberg die liep van 10
maart tot en met 7 mei 1967 onderscheidde
zieh in de reeks activiteiten van de Afdeling
Moderne Kunst door een ietwat uitzonderlijk
karakter. Het was de eerste keer sinds de

opening der voorlopige lokalen aan het Ko-
ningsplein dat een tentoonsteliing er gewijd
werd aan één enkele kunstenaar, een buiten-
lander, en bovendien essentieel een graficus.
Saul Steinberg was in België lang geen onbe-
kende meer. Talrijk waren diegenen die reeds
zijn bewonderenswaardige bundels tekeningen
hadden doorbladerd, zoals „The Passport",
„The Labyrinth", „The New World" of de
laatstverschenen „Le Masque". Talrijk ook
diegenen die tijdens de Wereldtentoonstelling
te Brüssel in 1958 Stil hadden gestaan bij de
enorme collages die hij als lange slingerende
fresco's onder de koepel van het Amerikaans
Paviljoen had opgesteld.
Eenmaal dit Paviljoen afgebroken, werden deze
series panelen — aaneengezet beslaan zij
meer dan tachtig meter lengte en beschrijven
zij leven, zeden en milieu der Y.S. — ge-
lukkig opgenomen in de reserves van de Ko-
ninklijke Musea. Enkele panelen werden in
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Exposition Steinberg — Tentoonstelling Steinberg. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

en 1959, à l'occasion de la Campagne des
Musées, dans les salles du Musée d'Art mo¬
derne aujourd'hui disparu, mais l'ensemble
n'avait jamais été exploité ni même étudié.
De là naquit l'idée d'une exposition, au dé¬
part, modeste dans ses intentions: il s'agissait
seulement de présenter, dans la mesure des
possibilités offertes par les locaux dont on

disposait, la majeure partie de cet ensemble
assez exceptionnel en y adjoignant une do¬
cumentation sur l'artiste: photographies, re¬

productions, affiches, publications... Mais très
vite, dès les premiers contacts pris avec Saul
Steinberg, son appui et son enthousiasme s'avé¬
rèrent entiers et le projet évolua: l'exposition
présenterait le choix le plus étendu possible
des grands collages de 1958 mais elle porte¬
rait aussi, à travers une quarantaine d'aqua¬
relles, dessins et autres petits collages sur

1959 ter gelegenheid van de Museum-cam-
pagne getoond in het thans verdwenen Mu¬
seum voor Moderne Kunst maar met het ge-
heel had men nooit iets aangevangen of men
had het nooit bestudeerd.
Vandaar de idee van een tentoonstelling, die
aanvankelijk bescheiden werd opgevat: het
zou er enkel op aankomen in de mate van de
door onze zaaltjes geboden mogelijkheden het
grootste gedeelte van dit ietwat uitzonderlijk
ensemble te tonen met toevoeging van enkele
documenten betreffende deze kunstenaar: fo-
to's, reproducties, aanplakbrieven, publica-
ties... Vrij vlug echter, van zodra men con¬
tact had genomen met Saul Steinberg, bleek
zijn steun en zijn enthousiasme groter dan
verhoopt en veranderde het opzet: men zou
een zo ruim mogelijke keus tonen van de
grote collages van 1958 maar tevens van 's
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toute l'activité de l'artiste depuis une douzaine
d'années. Ses dernières grandes expositions
dans des musées européens remontaient d'ail¬
leurs à peu près à cette époque.
Ainsi devenait-il possible d'élaborer un en¬
semble qui révélerait pour la première fois
au public belge l'exacte dimension de ce
dessinateur virtuose, satiriste lucide, parodiste,
philosophe même à ses heures, qui avait su
se tailler une réputation si éclatante dès ses
débuts aux Etats-Unis, en Europe ensuite. Ce
public et la critique ne furent d'ailleurs point
longs à comprendre qu'ils découvraient un
artiste peu commun lequel, dans un domaine
difficile et trop souvent sous-estimé, dépas¬
sant l'humour, avait su raisonner l'univers et
la société dans laquelle il évoluait, avait surtout
su intégrer à un art finalement très personnel
certaines des expériences esthétiques les plus
importantes de son époque, tout en se livrant
à une réflexion constante sur sa condition
d'artiste, le sens de la création tout autant
que de sa perception par le monde extérieur.
Lui-même ne dit-il pas: « Le propos d'un
dessin est de faire sentir aux gens qu'il y a

quelque chose d'autre au-delà de la percep¬
tion. C'est essentiellement ce avec quoi je
joue: le voyage entre la perception et la
compréhension... ».
L'exposition connut un très grand succès,
particulièrement auprès du public jeune, et
l'on notera avec intérêt que le nombre de
groupes scolaires qui la visitèrent fut curieu¬
sement élevé pour ce type de manifestation.
Mais surtout, elle apparaît aujourd'hui comme
l'une des premières de toute une série euro¬
péenne consacrée à l'artiste. En effet, à peine
modifiée dans son contenu et sa présentation,
elle vient d'être présentée en octobre et no¬
vembre au Musée Boymans-van Beuningen de
Rotterdam. Elle a été reprise ensuite dans le
courant du mois de décembre par les musées
Wallraf-Richartz de Cologne. En 1968, efie
réapparaîtra au Danemark, au Musée Loui¬
siana, en Suède, au Moderna Museet de
Stockholm, peut-être même à Hambourg en¬
suite.

P.B.

kunstenaars activiteit sedert een twaalftal jaar
laten zien doorheen een veertigtal aquarellen,
tekeningen en andere kleine collages. Sedert
ongeveer twaalf jaar trouwens waren in Eu-
ropese musea geen grote Steinbergtentoonstel-
lingen meer georganiseerd.
Aldus werd het mogelijk een ensemble samen
te stellen dat, voor het eerst, het Belgisch
publiek de ware grootte van deze virtuoze
tekenaar, deze helderziende satiricus, deze pa¬
rodist en soms zelfs filosoof, die, van meet
af aan, eerst in de V.S. en dan in Europa,
een vooraanstaande en schitterende plaats had
weten in te nemen. Het publiek en de pers

gaven er trouwens vlug blijk van bewust een
ongewoon kunstenaar te ontdekken, die, in
een moeilijk en vaak onderschat domein, het
humoristische overschrijdend, de eigen wereld
en de eigen samenleving had weten te overre-
den, vooral sommige der voornaamste estheti-
sche experimenten had weten te integreren in
een uiteindelijk sterk persoonlijke kunst, hierbij
zieh steeds bezinnend over het kunstenaats-
schap, de zin van het scheppen en van de ar-
tistieke ervaring in de wereld der verschijn-
selen. Zei hijzelf niet: „Het doel van de te-
kening is de mensen aan te doen voelen dat er
achter de waarneming nog iets anders ligt.
Het is hoofdzakelijk dat ,,iets" waarmee ik
speel: het gaan van waarneming tot inzicht".
De tentoonstelling kende een grote bijval
vooral bij een jong publiek en het valt te
noteren dat het aantal bezoekende school-
groepen verwonderlijk hoog lag. Vooral ech¬
ter is zij nu te zien als een eerste van een
hele serie Europese tentoonstellingen aan deze
kunstenaar gewijd. Inderdaad, op enkele mi¬
niente wijzigingen naar inhoud en presentatie
na, werd zij getoond in oktober en novem-
ber in het Rotterdamse Museum Boymans-
Van Beuningen. In de loop van de maand
december werd zij geherbergd door het
Wallraf-Richartz-Museum te Keulen. In 1968
zal zij te zien zijtt in het Louisianamuseum
in Denemarken, in het Moderna Museet te
Stockholm en wellicht achteraf ook nog te
Hamburg.

P.B.
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ACQUISITIONS 1961-1966

Première exposition

AANWINSTEN 1961-1966

Eerste tentoonstelling

Lorsque les crédits d'un musée sont si peu
proportionnés aux prix du marché d'art que
le budget annuel, réservé à l'art moderne,
ne couvre même pas le quart de la valeur
d'un Picasso de la période cubiste, acheter
de tout un peu, en se limitant nécessairement
à des œuvres de deuxième ordre, n'abouti¬
rait qu'à composer une carte d'échantillon¬
nage peu convaincante. C'est ce qu'a bien
compris la Commission technique consultative
de Peinture moderne lorsqu'elle a formulé,
voici une dizaine d'années, des recomman¬

dations en vue d'orienter les acquisitions. La
politique qu'elle préconisait et qui a pour
objet de créer des centres d'intérêt en déve¬
loppant certains noyaux déjà indiqués dans
nos collections, le conservateur en chef, M.
Roberts-Jones, avec la collaboration éclairée
des Commissions consultatives, s'est employé
à l'appliquer avec persévérance mais non sans
une heureuse souplesse.

Sans doute, bon nombre d'occasions manquées
chargent-elles nos mémoires de regrets. Les
armes indispensables d'une négociation effi¬
cace, en matière d'achat d'œuvres d'art — à
savoir: possibilités de prospection et de con¬
tacts multiples à l'étranger, rapidité de dé¬
cision, discrétion, capitaux immédiatement dis¬
ponibles, ce qui pourrait compenser quelque
peu leur insuffisance — ces armes que dé¬
tient tout collectionneur privé entreprenant,
ne sont pas à la portée de l'Etat. Malgré cela,
le département d'art moderne s'enrichit bon
an mal an d'une manière non négligeable. Le
fait que son expansion est raisonnée et cohé¬
rente ne peut se vérifier en temps ordinaire.
En effet, faute de place dans les locaux
provisoires du Musée d'art moderne, les expo¬
sitions temporaires groupant des œuvres du
XIX" et du XX" siècles ne présentent chaque
fois qu'une facette de nos collections. Quant

Eens de wanverhouding tussen de museum-
kredieten en de prijzen van de kunstmarkt
zo groot is geworden dat het jaarlijks budget
dat voor de moderne kunst is voorzien zelfs
niet het vierde bereikt van de koopwaarde
van één Picasso uit de cubistische période,
zou een beetje van ailes aankopen — en aldus
noodzakelijkerwijze enkel werken van tweede
rang — leiden tot het samenstellen van een
weinig bevredigende staalkaart. Dat is wat ook
de Technische Raadgevende Commissie voor
Moderne Schilderkunst iieeft ingezien toen
zij, zowat tien jaar terug, aanbevelingen for-
muleerde met het oog op het orienterei! van
de aankopen. De aankooppolitiek die zij
voorstond en die erop is afgestemd het mu-
seumbezit op verantwoorde wijze uit te bou-
wen rond reeds aanwezige kernen, werd door
Hoofdconservator Prof. Dr. Ph. Roberts-Jones
met de medewerking van de Raadgevende
Commissies met standvastigheid toegepast, zij
het dan ook niet zonder een gelukkige soepel-
heid.

Ongetwijfeld vervullen tal van gemiste kan-
sen ons met spijt. De Staat beschikt helaas
niet over de onmisbare wapens die door elk
ondernemend kunstverzamelaar kunnen worden
aangewend bij doeltreffende onderhandelingen
voor de aankoop van kunstwerken, met name:
prospectie- en contactmogelijkheden in het
buitenland, snelheid in het beslissen, discretie,
kapitalen die onmiddellijk beschikbaar zijn
hetgeen hun ontoereikendheid enigszins kan
compenseren. Ondanks dit ailes verrijkt het
département Moderne Kunst zieh, het ene jaar
al beter dan het andere, maar toch gestadig
en ontegensprekelijk. Het feit dat zijn aan-
groei beredeneerd is en met grote cohesie
geschiedt is in de huidige omstandigheden
wellicht niet zo opvallend. Bij gebrek aan
plaats in de voorlopige lokalen van het Mu¬
seum voor Moderne Kunst kunnen de aldaar
ingerichte tijdelijke tentoonstellingen met wer-
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à l'initiative au demeurant heureuse de mon¬

trer annuellement au Palais des Beaux-Arts

de Bruxelles, l'ensemble des acquisitions de
l'Etat, elle dresse un bilan à trop court terme

pour être révélateur.

Nous avons donc entrepris de donner un aper¬

çu des résultats de cette politique en regrou¬

pant les principales acquisitions du départe¬
ment d'art moderne effectuées au cours des

cinq dernières années: 1961-1966. Une pre¬

mière exposition, réunissant 55 peintures et
dessins ainsi que 5 sculptures, a eu lieu du
12 mai au 6 août 1967. Une deuxième expo¬

sition s'ouvrira en 1968.

Bien entendu, l'un des principaux pôles d'at¬
traction, tant pour le public étranger que

belge, ne peut être que l'art belge lui-même
dans ses aspects les plus significatifs. Quelques
œuvres clés de Constant Permeke appartenaient
déjà aux Musées. Nous avons eu la bonne
fortune de pouvoir acquérir Le mangeur de
pommes de Serre (1935) monumental mais
ambigu par sa couleur terreuse, sa matière
épaisse, son clair-obscur d'étable, au point
de marquer une sorte de rencontre entre
l'humain et l'animal, tout en indiquant que

l'un comme l'autre sont pétris par le sol qui
les porte. Frits van den Berghe fut, des
maîtres belges de sa génération, le plus pro¬
che des sources qui alimentèrent l'art mo¬
derne sans tenir compte des frontières, entre
1912, année du Blaue Reiter, et 1924, date
du premier manifeste du Surréalisme. Cette
position particulière, il la doit à un esprit
curieux et inquiet ainsi qu'à une sensiblité
bien accordée à son époque. Le rôle d'aimant
du Surréalisme est très clair dans les trois

toiles entrées récemment aux Musées et ceci

malgré leurs évidents liens formels avec l'Ex¬
pressionnisme flamand: L'homme des nuages

(1926-27), Choral (1928) tous deux prove¬
nant de l'ancienne collection du Centaure, et
Le chemin creux (1931). Pour un Gustave

ken van de 19de en de 20ste eeuw slechts
telkens één of ander facet van onze rijke
verzameling laten zien. Wat aan de andere
kant het overigens gelukkig initiatief betreft
ran telkenjare in het Paleis voor Schone
Künsten het geheel der aanwinsten van de
Staat te tonen, dit blijft telkens minder spre-
kend daar het opgemaakte bilan over een te
körte tijdspanne loopt om het plan der mu-
seum-aanwinsten te laten uitkomen.

Wij hebben dus de idee opgevat een overzicht
te bieden van de resultaten van onze aankoop-
politiek, door de voornaamste aanwinsten van
het Departement voor Moderne Kunst samen
te brengen, verworven gedurende de laatste
vijf jaar, van 1961 tot 1966. Een eerste expo-
sitie die 55 schilderijen en tekeningen en 5
beeldhouwwerken omvatte, liep van 12 mei tot
en met 6 augustus 1967 en een tweede tentoon-
stelling wordt voorzien voor 1968.
Vanzelfsprekend is hierbij één der" voornaamste
aantrekkingspolen, zowel voor het buiten-
landse als voor het Belgische publiek, de kunst
van eigen bodem zelf in haar verschillende
merkwaardige uitingen. De Koninklijke Musea
bezaten reeds enkele sleutelschilderijen van
Constant Permeke. De omstandigheden waren
ons gunstig toen wij zijn monumentale Aard-
appeleter (1935) konden verwerven, een doek
dat met zijn aardkleuren, zijn dikke matière
en zijn stal-clair-obscur als het ware aar-
zelt tussen het menselijke en het dierlijke
en aldus duidt op de tellurische verbondenheid
van beide bereiken. Frits van den Berghe was
van zijn Belgische generatiegenoten diegene
die het dichtst stond bij de bronnen die, inter-
nationaal gezien, tussen 1912, het jaar van
de Blaue Reiter, en 1924, het jaar van het
eerste Surrealistisch Manifest, de moderne kunst
hebben gevoed. Deze bijzondere situatie dankt
hij aan zijn nieuwsgierige en onrustige geest
evenals aan een uiterst direct op de eigen
tijd ingeschakelde gevoeligheid. Zijn Surrea-
lisme-aantrekkende rol blijkt zeer duidelijk
uit de drie doeken van zijn hand door de
Musea vóór kort verworven, ondanks hun
uitgesproken formele verwantschap met het
Vlaams Expressionisme: De man in de wölken
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De Srnet, une toile de sa période symboliste,
(ca. 1912) Eve ou La pomme, singulièrement
proche de Gustave Klimt et La famille (1933)
ou Intérieur, solide témoignage de son style
expressionniste et aussi confirmation de son

originalité de coloriste attaché aux tons sourds,
sont venus compléter un ensemble représen¬
tatif.

De grandes manifestations internationales, de
nombreux livres somptueusement illustrés, la
cote du marché d'art attestent du regain d'ac¬
tualité du Surréalisme. Félicitons-nous donc de

la place qui lui fut dévolue dans nos acqui¬
sitions, eu égard au fait que deux grandes
figures de ce mouvement sont belges. En
cinq ans, le nombre de toiles de Magritte
est passé de 3 à 7. Parmi les nouvelles venues

L'homme du large (1926) se distingue pat-

une qualité de présence qui lui vaut la répu¬
tation d'être un des chefs-d'œuvre du Surréa¬

lisme en peinture. Cette apparition sombre,
évoquant une divinité égyptienne et plus pré¬
cisément Osiris, dieu des morts, semble prête
à célébrer un rite initiatique qui conduirait à
la « contemplation du mystère ». On songe
à cette phrase d'André Breton, dans le Ma¬
nifeste de 1924: « Le surréalisme vous intro¬
duira dans la mort qui est une société se¬
crète». Trois tableaux de Paul Delvaux et six

dessins ont été inscrits à l'inventaire. Le Cou¬

ple, daté de 1929 et Jeune femmes rêvant, de
1931 (offerts respectivement par M. Claude
Spaak et par M. et Mme Paul Delvaux)
indiquent déjà, dans un langage encore mar¬

qué par l'Expressionnisme, le climat de rêve et
de solitude propre à Delvaux. La voix publi¬
que, de 19-18, odalisque ingresque, froidement
lascive, gardée par trois Parques, dans un
décor chargé de symboles, appartient par con¬
tre à une époque de pleine maturité.

Ces chefs de file de la peinture belge, il
convient de les placer dans un contexte inter¬
national qui, seul, révélera et leurs dimensions

(1926-27), Koraal (1928), beide stammend
uit de vroegere verzameling van „Le Centaure",
en De bolle weg (1931). Wat betreft Gustave
De Smet zijn het Eva of De appel (ca. 1912),
een doek uit zijn symbolistische période en
dat opmerkelijk dicht Staat bij Gustav Klimt,
en De familie of Binnenhuis (1933), een

stevig voorbeeld van zijn expressionistische
stijl en van zijn koloristische originaliteit in
het gebruik van doffe tonen, die het reeds
representatieve ensemble in ons bezit zijn
komen vervolledigen.
Grote internationale manifestaties, tal van rij-
kelijk geïllustreerde boeken en de prijzen op
de kunstmarkt wijzen er op dat het Surréalisme
terug in de belangstelling komt. Wij Verheugen
ons dan ook dubbel over de plaats die deze
stroming inneemt in onze aanwinsten, tevens
lettend op het feit dat twee belangrijke figu-
ren landgenoten zijn. In vijf jaar tijd Steeg
ons aantal Magrittes van 3 tot 7. Onder de
aanwinsten onderscheidt De man van de wijde
zee (1926) zieh door een „présence" die aan
dit doek de reputatie heeft verleend één der
meesterwerken van het Surréalisme te zijn.
De sombere verschijning van het voorgestelde
personage dat denken doet aan een Egyptische
godheid en meer speciaal aan Osiris, de do-
dengod, lijkt op het punt een inwijdingsritus
te voltrekken die leiden zal tot het „schouwen
van het mysterie". Men denkt aan André Bre¬
ton's uitlating in het Manifest van 1924: „Het
Surréalisme zal u in de dood binnenleiden,
de dood die is als een geheim genootschap".
Drie schilderijen en zes tekeningen van Paul
Delvaux kwamen verder op onze inventaris.
Het paar, dat dateert van 1929, en Dromende
jonge vrouwen, van 1931 (respectievelijk ge-
schonken door de Heer Claude Spaak en door
de Heer en Mevrouw Paul Delvaux) baden
reeds, ondanks hun nog door het Expressionis-
me beïnvloede vormentaal, in het klimaat van

droom en eenzaamheid dat eigen is aan de
wereld van Delvaux. ,,La Voix publique",
van 1948, laat een koud-lascieve Ingreske
odalisk zien in een met symboliek geladen
decor, bewaakt door drie schikgodinnen. Dit
doek behoort tot 's meesters rijpere période.
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véritables et leurs caractères d'originalité. Les
grands expressionnistes étrangers manquent
encore presque complètement à l'appel. Par
contre, dans le domaine du Surréalisme, quel¬
ques pièces capitales ont pris place aux ci¬
maises. La Tentation de Saint Antoine de

Salvador Dali, peint en vue du concours

organisé par un producteur de films, en 1936,
malgré sa facture au fini irréprochable et sa

composition quasi classique, doit être vérita¬
blement, selon la méthode propre à Dali, le
produit d'une hallucination. Le peintre semble
avoir revécu l'événement avec une exception¬
nelle intensité, s'identifiant au saint, ou plu¬
tôt, dans son orgueil, identifiant le saint à
sa propre personne à lui, Dali. Le désert de
la Tentation, envahi de mirages, devient, pour

un aventurier de l'extase tel que Dali, une

sorte de Terre promise, qu'on appelle à soi
en même temps qu'on lui résiste. L'armée
céleste, de Max Ernst, (ancienne collection
Schwarzenberg), peint en 1925, c'est-à-dire
un an après le Manifeste, est à la fois un

tableau de charme, d'une rate tendresse, et
un excellent exemple des nouvelles ressour¬

ces poétiques et picturales que Max Ernst
tire du « frottage », recherchant inlassablement,
comme le dit Patrick Waldberg, « tel un na¬

geur aveugle, cet îlot à peine palpable, en¬

glouti sitôt que frôlé, qui est le point de
jonction du réel et du rêve.

Un musée d'art moderne a pour fonction,
entre autres, de définir et de faire connaître
les diverses formes d'expression des artistes
d'aujourd'hui à travers des exemples frappants.
Comme le fait entendre M. Roberts-Jones,
le musée ne doit rien rejeter d'office mais il
lui appartient de faire un tri des messages
de l'art contemporain et c'est là sa mission
la plus périlleuse mais aussi la plus passion¬
nante. Les dimensions des locaux provisoires
n'ont pas permis de montrer l'éventail des

Deze voormannen van onze eigen schilderkunst
moet men zien in een internationale samen-

hang die overigens hun originaliteit en hun
intrinsieke waarde laat uitschijnen. De grote
buitenlandse Expressionisten ontbreken nog

vrijwel volledig in onze verzameling. In het
domein van het Surréalisme daarentegen kwa-
men enkele kapitale stukken aan onze wanden
prijken. De Verzoeking van de H. Antonius,
een doek dat Salvador Dali in 1936 uitvoerde
met het oog op een door een filmproducer
uitgeschreven wedstrijd moet worden geïnter-
preteerd als het produkt van een hallucinatie,
dit in overeenstemming met Dali's gewone

werkwijze en ondanks de tot uiterste afwerking
doorgevoerde faktuur en de quasi klassieke
opbouw. De Schilder schijnt het gebeuren
met ongewone hevigheid te hebben herbeleefd
en zieh met de heilige — of liever, in zijn
hoogmoed — de heilige met zichzelf, Dali,
te hebben geïdentificeerd. De woestijn van
de verzoeking, overrompeld door luchtspie-
gelingen, is voor een avonturier van de ex¬
tase zoals Dali er een is, een soort van Be-
loofde Land geworden waarnaar men verlangt
en waarvoor men vreest. Max Ernst's Hetnels-
heir (uit de verzameling Schwarzenberg), ge-
schilderd in 1925 d.w.z. één jaar na de publi-
catie van het Manifest, is tegelijkertijd een
werk dat charmeert en van tederheid is vervuld
en een voorbeeid van de nieuwe poetische en

picturale mogelijkheden die Max Ernst uit de
„frottage" weet te halen, steeds op zoek, vol-
gens het woord van Patrick Waldberg, „als
een blinde zwemmer naar het nauwelijkse tast¬
bare eiland dat onderloopt van zodra men het
raakt en dat het punt is waar de werkelijkheid
met de droom is verbonden".
Een museum voor Moderne Kunst heeft als

funetie, onder andere, doorheen treffende voor-
beelden de verschillende expressievormen der
hedendaagse kunstenaars in het licht te stel¬
len en bekend te maken. Zoals de Heer Ro¬

berts-Jones het ziet, moet het museum niets à
priori verwerpen maar wel is het zijn taak
het betekenisvolle in de moderne kunst te

schiften en dit is preci es een bijzonder moei-
lijke opdracht maar ook de meest boeiende.
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tendances représentées dans nos collections.
Nous avons indiqué nos accroissements dans
le domaine de l'abstraction lyrique à travers
les deux signes de haut envol de Jean De-
gottex, un Schneider plein de tempérament,
une grande encre de Henri Michaux, une

toile assez récente de Hans Härtung, d'une
maîtrise technique étourdissante, enrichie pal¬

la pratique de la gravure. Dans cette confron¬
tation, Sauvagerie automnale, de Louis van

Lint, Cohésion bleue de Poi Mara reflétaient
assez bien la position de nombreux artistes
belges, dont le lyrisme se nourrit de référence
à la nature et de la saveur de la matière pic¬
turale, plutôt qu'il ne s'exprime par le geste.

Quant aux prolongements de l'expressionnisme
et du surréalisme, prolongements parfois en¬

chevêtrés, dans l'art d'aujourd'hui, relevons
une peinture et une encre magistrale de Pierre
Alechinsky, qui fut associé au mouvement
Cobra, Trois têtes de Asger Jörn, chef de
file de ce mouvement, œuvre marquant nette¬
ment la vibration Ensor-Nolde-Jorn, une pein¬
ture partagée de Van Anderlecht et Dypréau,
dans laquelle le mot et la manière de le
tracer conditionnent l'acte de peindre; une

monumentale sculpture de Dodeigne, sorte
de déesse-mère ressuscitée de l'âge des caver¬
nes et qui, rapprochée du Mangeur de pom¬
mes de terre, accuse une même vérité hu¬

maine, enracinée dans l'élémentaire et dans
l'universel; une sculpture de Berrocal, l'un
des plus originaux créateurs de la jeune école
espagnole. Arrêtons-nous à Onze formes du
doute (1957) de Roberto Matta, qui domine,
avec Wilfredo Lam, la deuxième génération
surréaliste, 11 nous paraît s'agir d'une toile
de très grande importance, non seulement par¬
ses dimensions mais aussi par sa qualité. Son
espace explosif, illuminé de mille feux, tra¬
versé de plans obliques qui voltigent et re¬

bondissent, est celui d'une vision apocalypti¬
que du monde moderne, mais c'est aussi

De afmetingen van onze voorlopige lokalen
lieten niet toe een volledig beeld te geven
van alle in onze verzameling vertegenwoordig-
de tendensen. Onze verzamelingsaangroei in
het domein van de abstracte kunst toonden

wij aan in twee hoge-vlucht-nemende „tekens"
van Jean Degottex, in een temperamentvolle
Schneider, een grote inkttekening van Henri
Michaux en een tamelijk recent doek van Hans
Härtung dat getuigt van een duizelingwekkende
technische vaardigheid, nog verrijkt door 's
meesters ervaring als graveur. Bij deze con-
frontatie weerspiegelden Herfstelijke Verwil¬
derung van Louis Van Lint en Blauwe cohesie
van Paul Mara tamelijk goed de positie van

tal van Belgische kunstenaars, wier lyrisme zieh
voedt aan verwijzingen naar de natuur en aan
het merg van de schilderkunstige matière,
méér dan dat het zieh uit in het schilderend

gebaar. Wat de soms verstrengelde uitlopers in
de kunst van vandaag van het Expressionisme
en het Surréalisme aangaat, kan worden gewe-
zen op een schilderij en een magistrale inkt¬
tekening van Pierre Alechinsky die deel had
aan de Cobra-beweging, op Drie koppen van

Asger Jörn, de aanvoerder van genoemde be-
weging, een stuk waaruit de filiatie Ensor-
Nolde-Jorn blijkt, op een „peinture partagée"
van Van Anderlecht en Dypréau waarin woord
en trek de schildersdaad conditioneren, op een
monumentaal beeldhouwwerk van Dodeigne,
een soort uit de grottentijd heropgestane moe-

dergodin, die, tegenover De aardappeletet ge-
steld, voor eenzelfde menselijke waarheid ge¬

tuigt wortelend in het élémentaire en het
universele, evenals op een beeldhouwwerk
van Berrocal, één der oorspronkelijke schep-
pers van de jonge Spaanse school, Houden wij
ook even halt bij Elf normen van de twijfel
(1957) van Roberto Matta, die, samen met
Wilfredo Lam, de tweede surrealistische gene-
ratie doniineert. Wij hebben het gevoel hier
te staan voor een doek dat van zeer groot
belang is, niet alleen omwille van zijn afme¬
tingen maar ook wegens zijn kwaliteit. Zijn
explosieve ruimte die door duizend flitsen
wordt verlicht, doorkliefd door schuine dwar-
relende en opklappende vlakken, is die van
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l'espace intérieur de l'homme aux prises avec
des forces antagonistes et cherchant en elles
les tremplins qui lui permettront d'éviter le
chaos, et d'accéder à l'avenir. Signalons enfin
Le pape au hiboux (1958), de Francis Bacon,
qui frappe tant par la beauté de la matière
que par l'énigme du message. Cet artiste, qui
a si fortement influencé la « Nouvelle figu¬
ration », par ses images torturées, superpose
ici aux réminiscences du Portrait d'Innocent

X, par Velasquez, des allusions à Pie XII,
insérant dans son personnage l'angoisse et
la solitude qui ont peut-être assailli le guide
du monde chrétien en certaines époques tra¬

giques.

Que cette politique d'acquisition, dont nous
avons indiqué les accents, contribue un jour
à donner au Musée d'Art moderne de Bru¬

xelles une physionomie marquante et per¬

sonnelle, tel est notre vœu. Comme on va au

Rijksmuseum Kröller-Müller pour voir les
maîtres du néo-impressionnisme, puisse-t-on un

jour venir à Bruxelles pour voir un panorama
des courants expressionnistes et surréalistes
ainsi que pour découvrir les formes d'expres¬
sion multiples de l'art d'aujourd'hui.

F.-C.L.

een apocalyptische visie op de moderne wereld,
maar tevens de innerlijke ruimte van de mens
die worstelt met tegengestelde krachten en in
haar de springplank zoekt van waarop hij de
chaos zal kunnen ontwijken en de toekomst
binnengaan. Laten wij tenslotte Francis Bacon's
Paus met de uilen vernoemen (195S) die even-

zeer treft door de schoonheid der matière als
door de raadselachtigheid der boodschap. Deze
kunstenaar die zo sterk de „Nieuwe Figuratie"
heeft beïnvloed doorheen zijn gemartelde beei¬
den, maakt hier, met reminiscenties aan Velas¬
quez' Portret van Innocentius X, allusies op
Pius XII door in dit hoge personage de angst
en de eenzaamheid te leggen die ongetwijfeld
op sommige tragische ogenblikken deze leider
van de Christenheid hebben overweldigd.
Möge deze aankooppolitiek waarvan wij enkele
krachtlijnen releveerden er ooit toe bijdragen
aan het Brusselse Museum voor Moderne
Kunst een persoonlijk en opmerkelijk aanschijn
te verlenen: dit is onze wens. Möge men ooit,
zoals men thans het Rijksmuseum Kröller-Mül¬
ler bezoekt om er de meesters van het Neo-

Impressionisme te zien, naar Brüssel komen
om er een panorama te vinden van de expres¬
sionistische en de surrealistische stromingen
en ook om er de vele uitdrukkingsvormen aan
te treffen van de kunst van nu.

F.-C.L.

ŒUVRES DES XIX0 ET XX"
SIECLES

Le Musée d'Art moderne de Bruxelles, en

attendant l'habitacle à sa mesure qu'on lui pro¬
met depuis si longtemps, manifeste son exis¬
tence par les expositions temporaires qui se
succèdent dans ses minimes locaux provisoires
de la place Royale.
Le principe essentiel de ces expositions est
la variété des thèmes successivement dévelop¬
pés de manière à offrir au plus grand nom¬
bre possible de pièces de nos collections la
chance de sortir pendant quelques semaines
de la léthargie des réserves.

WERKEN VAN DE 19de EN DE
20ste EEUW

Het Museum voor Moderne Kunst te Brüssel

spreidt, in afwachting van de reeds lang be-
loofde waardige behuizing, zijn activiteiten
tentoon in de tijdelijke exposities die elkaar
opvolgen in de kleine zalen aan het Konings-
plein.

Het beginsel dat aan deze tentoonstellingen ten
grondslag ligt is: een variatie in de achtereen-
volgens ontwikkelde thema's, zodanig dat aan
het grootst mogelijk aantal stukken van ons
museumbezit de kans wordt geboden gedurende
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Tous les ans cependant, au cours de l'été et
de l'automne, il est dérogé à ce principe de
variété par un retour à la constance des vrais
musées sous la forme d'une exposition pré¬
sentant, en dehors de toute préoccupation thé¬
matique, un choix de ce que nos collections
possèdent de meilleur en fait d'art belge des
XIX" et XX" siècles.

Réduction aussi homogène que possible de ce

que serait la section d'art belge de notre Musée
d'Art moderne si l'espace nécessaire lui était
accordé, ce retour annuel de quelques chefs-
d'œuvre montrant en raccourci l'évolution de
la peinture depuis les néo-classiques jusqu'à
la première génération de l'abstrait, a lieu,
d'une part à l'intention des touristes étrangers,
généralement mal informés de l'Art belge de
cette période, et d'autre part, pour que le
public de chez nous puisse revoir périodique¬
ment les principales œuvres qu'il aime.

Cette présentation annuelle, la cinquième du
genre, s'est tenue, cette année du 10 août au

19 novembre. Elle différait un peu de ses de¬
vancières en ce sens que quelques tableaux
importants qui y avaient figuré, les années
précédentes, en avaient cette fois été écartés
parce .qu'ils devaient prendre place dans l'ex¬
position Un demi-siècle de Mécénat, qui devait
s'ouvrir, rue de la Régence, avant la fin de
l'exposition de la place Royale; ils avaient été
remplacés par des œuvres de valeur représen¬
tative t similaire en sorte que ces substitutions
ne nuisaient pas à la signification de l'en¬
semble. Le manque de place impose un choix
c.-à-d. des exclusions systématiques qui sont
forcément quelque peu arbitraires car il nous
est difficile de juger autrement que selon le
goût de notre temps, lequel ne coïncide pas
toujours avec celui des époques antérieures.
C'est ainsi par exemple, qu'ayant délibérément
écarté toutes les compositions historiques de
grand format qui firent en leur temps la
gloire de nos néoclassiques et de nos romanti¬
ques, on fut amené à ne montrer Navez que
sous son seul aspect de portraitiste avec son

Groupe de la famille de Hemptinne, célèbre
à juste titre, et L'avocat qui touche au roman-

enkele weken aan hun reserve-slaap te ont-
snappen.
Elk jaar tijdens de zomer en de herfst noch-
tans wordt dit beginsel opzij gezèt door een

terugkeer naar een soort echte museumstand-
vastigheid: dan wordt immers, afgezien van elk
thematisch opzet, een keuze getoond van wat
de Belgische kunst van 19de en de 20ste eeuw

aan hoogste kwaliteit te bieden heeft.
Deze jaarlijks terugkerende selectie van enkele
meesterwerken waarmee in vogelvlucht de evo-
lutie wordt geschetst van onze schilderkunst
vanaf het Neo-classicisme tot en met de eerste

generatie der abstracten, wordt telkens getoond
deels ter intentie van de vreemde toeristen
die doorgaans weinig afweten van de moderne
kunst in België, deels ook ten behoeve van

het eigen publiek dat er aan houdt periodisch
zijn geliefkoosde meesterwerken terug te zien.
Zulke jaarlijkse tentoonstelling, de vijfde van
dit genre, liep dit jaar van 10 augustus tot
19 november. Zij onderscheidde zieh lichtjes
van de voorgaande, wegens het feit dat ver-

schillende belangrijke schilderijen die er door¬
gaans deel van uitmaakten, thans werden ach-
tergehouden met het oog op de tentoonstelling
Een halve Eeuw Mecenaat die, vóór het einde
nog van de tentoonstelling aan het Konings-
plein, aan de Regentschapsstraat haar deuren
zou openen. Zij werden vervangen door andere
van even hoge representatieve waarde zodat de
betekenis van het ensemble gaaf kon worden
gehouden. Het plaatsgebrek dringt een enge
keuze op, d.w.z. systematische uitsluitingen die
vanzelfsprekend ietwat arbitrair kunnen wor¬

den genoemd: het valt ons immers moeilijk
anders dan volgens onze eigentijdse smaakeri-
teria te oordelen en dit oordeel verschilt wel
eens van dit van vorige périodes. Zo werden
bijvoorbeeld vrijwillig de grote historische
composities buiten beschouwing gelaten waar

destijds de roem op was gebaseerd van onze
Neo-classiekers en onze Romantiekers en was

Navez uitsluitend als portrettist vertegenwoor-
digd met zijn Groepsportret van de familie
de Hemptinne, dat terecht vermaard is, en

zijn Advocaat, die door zijn bredere factuur
en de dramatische noot in zijn landschaps-
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tisme par la largeur de sa facture et le carac¬
tère dramatique de son fond de paysage. Leys
figurait sous un aspect très particulier, comme
l'auteur de La furie espagnole à Anvers dont
le mouvement et les surprenants effets de
lumière rappellent que pendant peu de temps,
cet artiste fut apparenté à Delacroix. De
même, en montrant de préférence les toiles im¬
portantes L'homme des nuages et Choral de
Frits Yan den Berghe, on souligna sa face
surréaliste permettant de le ranger aux côtés
de Magritte et de Delvaux.

En revanche, les maîtres du réalisme, doivent
à leur homogénéité d'avoir eu dans cette expo¬
sition des œuvres bien représentatives: d'Alfred
et de Joseph Stevens, respectivement La dame
en rose au décor japonisant, et Le chien au
miroir, deux œuvres d'une facture éblouissante
et toutes chargées de la poésie des milieux
bourgeois du second Empire. Le mariniste
Artan et le paysagiste Boulenger chez qui
l'amour passionné et la volonté de vérisme n'ex¬
cluaient pas la recherche d'effets de lumière et
d'atmosphère, effets qui deviennent le souci
dominant d'impressionnistes comme Vogels,
dont Un temps de chien permettait d'appré¬
cier à sa mesure la forte personnalité de pein¬
tre des ciels pluvieux, des bourrasques et des
frimas de notre pays.

L'œuvre de Henri Evenepoel se trouvait bien
résumée par deux toiles: un portrait, "Henriette
au grand chapeau, où l'artiste exprime, avec
une sobriété exemplaire, toute sa sensible com¬
préhension de l'adolescence et une composition,
L'annonce de la fête nègre à Blidah, où, en
1898 déjà, il s'avance très loin dans la voie de
la transposition plastique pure, qui devait de¬
venir l'une des principales lignes de force de
la peinture du XX' siècle.

L'évolution technique de Jakob Smits allant
de l'impressionnisme au synthétisme, était il¬
lustrée par deux exemples très suggestifs, Le
père du condamné et Le symbole de la Cam¬
pine qui exprime son esprit profondément
mystique, rejoignant sur ce plan Minne et
Van de Woestyne.

achtergrond reeds aan de Romantiek grenst.
Henri Leys was aanwezig met een zeer bij-
zonder aspect van zijn œuvre, de beweging
en de markante lichtwerking van zijn Spaanse
Furie te Antwerpen die er aan herinneren dat
deze kunstenaar gedurende enkele tijd aan-
leunde bij de kunst van Delacroix. Zo ook
Frits Van den Berghe van wie belangrijke doe-
ken als De Man in de wölken en Koraal, de
surrealistische zijde belichtten, zodat hij een

plaats kon innemen naast Magritte en Delvaux.
De meesters van het Réalisme daarentegen
danken aan hun homogeneïteit het feit in
deze tentoonstelling representatieve stukken te
hebben: van Alfred en Joseph Stevens respec-

tievelijk Dame in het rose met Japanse demen¬
ten in het decor en De hond voor de Spiegel,
twee werken van verbluffende uitvoering en

sterk geladen met de poè'zie van de bourgeois-
milieu's van het Tweede Keizerrijk. De marine-
schilder Artan en de landschapschilder Bou¬
lenger bij wie de wil tot en het gepassioneerd
zoeken naar het verisme de licht- en atmosfeer-
effecten niet uitsloten, effecten die de belang-
stelling zullen gaande houden van latere Im¬
pressionisten zoals Vogels, van wie Honde-
weer toeliet de Sterke persoonlijkheid als
Schilder van de druilerige hemels, de regen- en

ijzelvlagen van ons klimaat naar waarde te
schatten.

Henri Evenepoel's œuvre was in twee werken
samengevat: een portret, Henriette met de grote
hoed, waarin de kunstenaar met voorbeeldige
eenvoud zijn dieper aanvoelen van de ado-
lescentie bewijst en een compositie, Het neger-
feest te Blidah, waarmee hij zieh in 1898 reeds
zeer ver waagde in de richting van het zuiver
plastisch transponeren, hetgeen één der voor-
naamste krachtlijnen zou worden van de schil-
derkunst in de 20ste eeuw.

De technische evolutie van Jakob Smits, die
ging van het Impressionisme tot het Synthe-
tisme, werd geïllustreerd door twee sprekende
voorbeelden: De vader van de veroordeelde
en Het Symbool van de Kempen waaruit 's
meesters diep-mystieke geest spreekt en waar¬
mee hij op dit plan aansluit bij Minne en
Van de Woestyne.
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Par manque de place, les organisateurs de
cette exposition avaient dû se contraindre
à ne retenir qu'une œuvre ou deux par artiste;
mais ils devaient fatalement violer cette règle
en faveur de certains qui, à cause de leur im¬
portance ou de leur complexité, sont trop ma¬
nifestement irréductibles à une telle compres¬

sion; à ceux-là il a fallu concéder des ensem¬

bles plus nombreux; ce sont: Henri De
Braekeleer, qui est à la fois de son temps et
qui le déborde, James Ensor, parti d'une
forme absolument personnelle d'impressionnis¬
me dans ses intérieurs bourgeois des premières
années et évoluant des couleurs sombres jus¬
qu'aux clartés acides ou nacrées de son abou¬
tissement, Rik Wouters, peintre et sculpteur,
et enfin, représentants prestigieux d'une accli¬
matation belge de l'expressionnisme interna¬
tional: Gustave De Smet et Constant Permeke.
Parmi les divers enseignements qu'elle com¬

portait, cette exposition était la vérification de
cette pensée de Henri Focillon: «La Belgique
s'ouvre à tout et de tout fait œuvre person¬

nelle, incorporée à sa matière propre». (a)

(!) H. Focillon, La peinture au XIX" et XX"
siècles. Du réalisme à nos jours, Paris, 1928,
p. 356.

M.-J. C.-H.

Plaatsgebrek noopte de inrichters er toe slechts
één of twee werken per kunstenaar te weer-
houden. Noodzakelijkerwijze moesten zij van
deze regel afwijken ten voordele van sommi-
gen die omwille van hun belangrijkheid of
van hun complexiteit onmogelijk in zulke
samenballing kunnen worden gevat. Hun wer¬
den dus omvangrijker ensembles gewijd. Het
waren Henri De Braekeleer, die tegelijk van

zijn tijd is en hem overstijgt, James Ensor,
die vertrok van een volstrekt persoonlijk Im-
pressionisme in de burgerinterieurs van zijn
eerste jaren en evolueerde van een somber naar
een bijtend scherp of parelmoeren palet, Rik
Wouters, beeldhouwer en Schilder, en, ten-
slotte, de glorierijke vertegenwoordigers van een

Belgische aanpassing van het internationaal
Expressionisme: Gust De Smet en Constant
Permeke.
Deze tentoonstelling liet verschillende verifi-
caties toe en onder meer die van Henri Fo-

cillon's gedachte: „België stelt zieh steeds voor
alles open en maakt van alles iets persoonlijks,
iets vergroeids met de eigen materie". (1)

(') H. Focillon, La peinture au XIXe et XX"
siècles. Du réalisme à nos jours, Parijs, 1928,
blz. 356.

M.-J. C.-H.

CENT VINGT

DESSINS
flamands et hollandais
du XVT au XVIIF siècle

HONDERD TWINTIG

TEKENINGEN

van Vlaamse en Hollandse Meesters

van de lòde tot de 18de eeuw

La remarquable collection Je Grez, hélas trop
peu connue, fut l'objet en 1954-1955 d'une
exposition qui se tint dans différentes villes
des Etats-Unis, à Rotterdam et à Bruges. En
plus de cet ensemble, nos musées possèdent

De merkwaardige en helaas te weinig gekende
verzameling de Grez was reeds in 1954-1955
het onderwerp geweest van een tentoonstelling,
die achtereenvolgens in verschillende grote Ste¬
den van de Verenigde Stateti van Amerika, te
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trois cent cinquante autres dessins anciens, pour

la plupart inconnus du public.

La réunion mixte, à Bruxelles, du Comité pour

les laboratoires de Musées et de la Sous-Com¬

mission pour le traitement des peintures de
l'ICOM était une occasion excellente pour

organiser, du 12 septembre au 5 novembre
1967, une exposition consacrée à l'art du des¬
sin, exposition s'adressant en premier lieu au

spécialiste, au connaisseur et au chercheur.

L'école flamande fut illustrée par quelques très
belles pages: le Paysage à la fois grandiose
et paisible de Corneille Massys, le dynamique
Sous-bois de Gillis III van Coninxloo, La Pru¬
dence, qui fait partie de la suite des Sept
Vertus et constitue un exemple éloquent de
la science du dessin chez Pierre Bruegel l'An¬
cien: la technique suggère celle de la gravure

et le souci du détail est extrêmement précis.
La virtuosité de Hans Bol, de Paul Bril et,

s'y rattachant directement, de Jean Breughel
l'Ancien de Gilles Neyts entr'autres, fut dé¬
montrée par de remarquables paysages souli¬
gnant de manière frappante l'évolution de
l'art du paysage dans les Pays-Bas méridionaux,
évolution à suivre également dans l'Album
Errera, malgré son attribution très controver¬
sée.

Du XVII'' siècle nous retenons tout d'abord

Jacques Jordaens, qui fut très actif comme

dessinateur, recherchant surtout dans cet art

l'effet pictural; nos musées possèdent de lui
quelques feuilles intéressantes. Les scènes my¬

thologiques et religieuses de Bartholomé Spran¬
ger, Martin de Vos et Henri De Clerck ap¬

portèrent une agréable variété dans l'ensemble.
En ce qui concerne l'école hollandaise, l'accent
fut mis essentiellement sur les maîtres du
XVIIe siècle, l'âge d'or, caractérisé par le nom¬

bre étonnamment élevé d'artistes de talent.

Rotterdam en te Brugge werd gehouden. Naast
deze collectie bezitten onze musea 00k een

driehonderd vijftig andere oude tekeningen,
die, enkele bladen uitgezonderd, het publiek
totaal onbekend zijn.
De gemengde vergadering te Brüssel van het
ICOM-Comité voor Museumlaboratoria en van

de ICOM-Subcommissie voor de Behandeling
van Schilderijen, was een uitstekende gelegen-
heid om van 12 September tot 5 november
1967 een tentoonstelling in te richten die uit-
sluitend gewijd zou zijn aan de tekenkunst,
een expositie die zieh uiteraard in de eerste
plaats tot specialisten, kenners en vorsers rieht.
De Vlaamse Scholen waren geïllustreerd aan

de hand van enkele zeer mooie bladen: het

rüstig, weidse Landschap van Cornelis Massys,
het dynamisch getekende Bosgezicht van Gil¬
lis III van Coninxloo, De Voorzichtigheid,
die deel uitmaakt van de Zeven Deugden en
een prachtig voorbeeld is van wat Pieter Brue¬
gel de Oude vermocht te verwezenlijken op
het gebied van de tekenkunst: de techniek
herinnert aan de graveerkunst en de voor-

stelling is tot in de kleinste details uiterst
verzorgd. De tekenvaardigheid van Hans Bol,
van Paulus Bril en, direct daarop aansluitend
van Jan Breughel de Oude, Gillis Neyts e.a.
werd getoond aan de hand van merkwaardige
landschappen, die tevens de evolutie van de
landschapschilderkunst in de Zuidelijke Neder-
landen treffend onderstreepten, een evolutie
waarin het gekende Errera-schetsboek — niet-
tegenstaande het auteurschap ervan betwist
blijft. Van de 17de eeuw onthouden wij vooral
Jacob Jordaens, die als tekenaar bijzonder
actief is geweest, die vooral picturale effecten
nastreeft en van wie onze musea enkele zeer

interessante bladen bezitten. Batholomeiis

Spranger, Maarten De Vos en Hendrik De
Clerck brachten met mythologische en gods-
dienstige tafereien een aangename afwisseling.
Wat de Hollandse Scholen betreft werd uiter¬
aard de nadruk gelegd op de meesters uit
de 17de eeuw, de Gouden eeuw die wordt
gekenmerkt door een verbijsterend aantal ta¬
lentvolle kunstenaars.
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Les paysages, marines et vues de villes de
Hendrik Avercamp, Ludolf Backhuysen et
Gerrit Battem, Allaert van Everdingen, Zee-
man, et tant d'autres, permirent une agréable
randonnée à travers les Pays-Bas septentrionaux
d'autrefois. Nous pensons également à Jan van

Goyen, qui fut non seulement un dessinateur
très productif, mais qui, de plus, eut le mérite
d'être avec Salomon van Ruysdael un des
rénovateurs de la peinture de paysage. Notons
également Constantin Huygens le Jeune qui
accompagna le stadhouder Willem III dans les
Pays-Bas méridionaux et eut ainsi l'occasion
d'écrire un journal et d'illustrer son voyage

par de nombreux dessins qui, à eux seuls,
pourraient faire l'objet d'une exposition. Citons
aussi Cornells Cornelisz. van Haarlem et Hen¬

drik Goltzius avec leurs scènes bibliques et

mythologiques très italianisantes et maniéristes,
Jacob de Gheyn II qui réussit à donner une

note particulièrement poétique à ses représen¬
tations, Adrien van Ostade et ses thèmes popu¬
laires et surtout Rembrandt qui, par quelques
traits rapides, se classe parmi les plus grands.
Un coin spécial était réservé à Jacob De
Wit, le plus rubénien des peintres hollan¬
dais.

L'exposition connut un succès incontestable,
non seulement auprès du spécialiste, mais éga¬
lement auprès du visiteur non initié, attiré
et séduit par l'atmosphère personnelle, intime
et peu banale qui rayonne d'un dessin et qui
crée ce climat dont parle le professeur Louis
Lebeer dans l'introduction au catalogue: Rien
n'y peut mentir, rien n'y trompe. Dans un

dessin, l'artiste se livre tel qu'il est en général
ep tel qu'il confia au papier, au parchemin,
Voire à la toile ou au panneau de hois, ses

inventions, ses contemplations, ses volontés.

Met de landschappen, marines en stadsgezich-
ten van Hendrick Avercamp, Ludolf Backhuy¬
sen, Gerrit Battem, Allaert van Everdingen,
Zeeman e.a. maakten wij een aangename tocht
doorheen de toenmalige Noordelijke Provin-
cies. Wij denken hierbij ook aan Jan van

Goyen, die niet alleen één der meest produc¬
tive tekenaars is geweest, maar die bovendien
de Verdienste had samen met Salomon van

Ruysdael de grondlegger te zijn van de ver-

nieuwde stijl in de landschapschilderkunst.
Verder Constantijn Huygens, die samen met
zijn standhouder koning Willem 111 de Zui-
delijke Nederlanden bezocht en wiens reis-
route, geïllustreerd aan de hand van zijn tal-
rijke tekeningen en met teksten uit zijn dag-
boek, op zichzelf een tentoonstelling waard is.
Verder ook Cornelis Cornelisz. van Haarlem en

Hendrick Goltzius met hun sterk maniëristische

en italianiserende bijbelse en mythologische
tafereien, Jacob de Gheyn II, die erin slaagde
zijn voorstellingen een bijzonder poetische
toon te geven, Adriaen van Ostade en zijn
Volkse thema's en dan vooral Rembrandt, die
met enkele vluchtig getrokken pennetrekken
toont dat hij ook als tekenaar tot de aller-
grootsten dient gerekend. Een speciaal hoekje
was voorbehouden aan Jacob De Wit, de
meest Rubensiaanse der Hollandse schilders.

De tentoonstelling kende een ontegensprekelijk
succès, niet enkel bij de specialist, ook bij de
gewone bezoeker, de „oningewijde", die zieh
liet boeien en bekoren door de zeer persoon-
lijke, intieme en dus ongewone atmosfeer die
uit de tekening straalt. Een stemming die
herinnert aan wat Professor Dr. Louis Lebeer
zo treffend in de inleiding van de catalogus
schreef: Hier liegt niets, hier bedriegt niets.
In een tekening levert de kunstenaar zieh aan
de toeschouwer over zoals hij doorgaans is
en zoals hij was op het bijzonder ogenblik
dat hij zijn vinding, zijn visie en zijn wil aan
het papier, aan het perkament, zij het aan het
doek of paneel toevertro'uwde.

E.D.W. E.D.W.
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UN DEMI-SIECLE

DE MECENAT

CEREMONIE D'INAUGURATION

EEN HALVE EEUW

MECENAAT

INHULDIGINGSPLECHTIGHEID

Discours de M. Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef
Toespraak door Prof. Dr. Philippe Roberts-Jones, Hoofdconservator

Sire,

La présence du Roi et de la Reine confère à cette cérémonie un caractère de solennité qui lui
convient. Il ne s'agit pas d'un quelconque vernissage d'exposition même si, par le passé,
ces locaux ont connu la réunion d'œuvres d'art formant un ensemble plus évocateur par leur
titre que celui que nous inaugurons aujourd'hui. A ces expositions que j'évoque, Leurs Majestés
ont témoigné par des visites attentives, Leur profond intérêt pour toutes les activités du monde
des arts et pour celles de cette institution en particulier. Puis-je me permettre d'exprimer au
Roi et à la Reine, au nom de cette maison et de tous ceux qui y travaillent, notre profonde
gratitude pour les nombreuses marques d'intérêt qu'ils n'ont cessé de nous donner et qui ont
été, pous nous tous, dans des périodes heureuses ou difficiles, une source de réconfort
et de courage.
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Sire, Madame, Excellences, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs,

Si j'ai employé le terme solennité c'est en effet que les Musées royaux des Beaux Arts de
Belgique désirent rendre un juste hommage aujourd'hui à tous ceux qui, par des dons et legs,
ont sensiblement enrichi nos collections et, par le fait même, le patrimoine de la Nation,
c'est-à-dire celui de chacun d'entre nous. Sans citer de noms afin de ne pas faire de discrimination,
je tiens, en cette matinée inaugurale, à unir dans un même sentiment de reconnaissance tous
ceux qui, dans la limite de leur possibilité et quelquefois même au-delà de celle-ci, ont
permis de faire de ces Musées un des ensembles de peinture les plus riches par sa collection
unique d'art national, des primitifs aux surréalistes à laquelle viennent s'ajouter quelques
chefs-d'œuvre exceptionnels des écoles étrangères, une belle collection de sculptures ainsi que
de dessins. Il ne m'appartient pas ici de retracer l'historique de cet établissement mais de
souligner, et l'on ne pourra jamais assez le faire, l'apport du mécénat. A l'époque des statistiques
et des chiffres, en voici d'éloquents: sur les 10.430 œuvres de nos collections, 6.177 sont dues
à la générosité et au civisme. La quantité mérite-t-elle forcément l'attention? Certes. Le musée,
s'il s'efforce de réunir des chefs-d'œuvre, a également le devoir de conserver des pièces représen¬
tatives de chaque période de l'histoire de la sensibilité, quel que soit le jugement esthétique actuel.
Sait-on par exemple que onze des œuvres, qui composent sans doute le plus bel ensemble
d'esquisses de Rubens, sont dues au geste de généreux donateurs? Sait-on que plusieurs œuvres
parmi les plus marquantes de nos collections sont le fruit du mécénat, qu'elles se nomment
« l'Annonciation » du Maître de Flémalle, « l'Adoration des Mages » de Bruegel l'Ancien, « la
Grande Jatte » de Seurat ou « Les Masques singuliers » d'Ensor. Sait-on que, sur vingt-neuf
Henri De Braekeleer, dix-huit sont des dons et legs ?
Mais pourquoi un demi-siècle de mécénat et pourquoi des dates précises: 1907-1967? Tout en
honorant nos mécènes et le mécénat en général, qui, dans le domaine des valeurs artistiques
et intellectuelles, joue ici, à la Bibliothèque Royale, aux Musées du Cinquantenaire, dans toute la
Belgique et à travers le monde, un rôle prépondérant pour la défense et l'illustration de la
civilisation, nous avons voulu, localement, au seuil de l'Année Internationale des Musées, rendre
un hommage spécial à la Société des Amis des Musées royaux de l'Etat à Bruxelles qui, fondée
précisément en 1907 sous la présidence d'Auguste Beernaert, a animé par ses activités, a enrichi
par les donations qu'elle a suscitées la vie de nos musées pendant de longues années. Il faut
que l'on sache aussi que cette association, qui s'est éteinte avec la seconde guerre mondiale,
a accru nos collections, par des achats particulièrement judicieux, d'œuvres insignes dont la valeur
actuelle s'élèverait à quelques centaines de millions. Aujourd'hui, soixante ans plus tard, naît une
nouvelle société des « Amis des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ». Elle bénéficie
déjà du haut patronage de Sa Majesté le Roi, qui manifeste ainsi aux Musées, une fois de plus,
son particulier intérêt. Placée sous la présidence du Baron Boël et la vice-présidence du Ministre
Vermeylen, elle réunit d'éminentes personnalités venant de tous les horizons de notre pays
et qui se retrouvent dans une même volonté, celle de reprendre une relève indispensable à la vitalité
d'une institution comme la nôtre et décidées à mettre tout en œuvre pour que la capitale
ait un musée des beaux-arts vivant et rayonnant à l'image de ses richesses artistiques et du rôle
qui revient à Bruxelles au sein de la Nation, au cœur de l'Europe.

Sire, Mevrouw, Excellenties, Heren Ministers, Dames en Heren,

De kunst is een kracht. De kunst geeft misschien het beste beeld van de mens weer. De
kunst is in ieder geval het spoor dat enkelen achterlaten van ons aller vluchtig bestaan op deze
aarde.
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De kunst kan het beeld zijn van onze vreugde zowel als van onze smart, van onze angst zowel
als van onze hoop.
Zij brengt zoals een film een doorlopend, historisch overzicht van de menselijke gevoeligheid.
Onze gewesten zijn bijzonder rijk aan kunstuitingen op allerlei gebied, zowel letterkunde als
muziek, maar deze rijkdom is uitzonderlijk groot op het gebied van de beeidende kunst.
Van de veertiende tot de twintigste eeuw bloeit de schilderkunst bijna ononderbroken. En deze
bloei draagt geen gewestelijk karakter. Hij heeft een internationaal uitstralingsvermogen dat men
niet genoeg kan onderstrepen.
In precieser woorden en voor een precieser reden heeft August Vermeylen reeds de gedachte uitge-
drukt dat men eerst zichzelf moet zijn om tot een grotere universaliteit te geraken. Dit is
waar en noodzakelijk. Maar men moet ook, wanneer deze weg afgelegd is, gevoel hebben voor
het universele. En wel om die karaktertrekken der eigen persoonlijkheid die aan tijd noch
grenzen gebonden zijn vrij tot uiting te kunnen brengen.
De grote kunstenaars uit onze streken hebben dit gerealiseerd en daarom kenden onze gebieden
door de eeuwen heen en kennen ze nog die schitterende oogst van meesterwerken, van Van
Eyck tot Permeke, van Van der Weyden tot Magritte. Daarom moeten onze musea niet enkel
hoogstaande kultuurcentra zijn maar tevens vriendschapscentra. F.n ik hoop dat de Koninklijke
Musea voor Schone Künsten van België in Brüssel het trefpunt worden van al onze medeburgers,
van allen, die hier en elders, kunstemoties willen beleven en vergelijken.

L'art, parce qu'il est un langage, qui s'adresse directement à l'individu sans la nécessité d'un
lexique, peut et doit, dans une civilisation en perpétuelle expansion, être le langage d'une commu¬
nauté sans cesse grandissante. C'est pourquoi le mécène, par son geste, enrichit non seulement un
musée, une ville, un pays, mais il offre à tous une nouvelle possibilité d'émotion et une
nouvelle possibilité de dialogue. Le monde sera sauvé par quelques-uns, disait André Gide. Sans
doute, mais le monde ne survivra que par tous ceux qui voudront parler et surtout écouter,
regarder et surtout sentir.
Notre pays, carrefour de culture, occupe une place privilégiée et se doit de mettre à la portée
de tous le meilleur de lui-même: son art en est un exemple indiscuté et indiscutable.
Il faut donc donner à ce visage de notre personnalité toutes les chances d'être apprécié. Tous mes
collègues se sont efforcés et s'efforcent, souvent avec les seuls moyens du bord, de présenter notre
patrimoine culturel sous le jour le plus favorable, tant dans le domaine de l'art ancien que
celui de l'art moderne, pour autant qu'il y avait fondamentalement des anciens et des modernes,
au-delà des querelles de style. Jérôme Bosch, il y a quelques jours, à 's Hertogenbosch me
paraissait si proche de nous et plus éloquent quant à la condition humaine contemporaine que
maintes œuvres d'artistes d'aujourd'hui. Devant le génie, on réalise cette merveilleuse continuité
de la quête créatrice qui, si elle revêt des apparences souvent diverses, ne cache, en réalité,
qu'un même souci: celui de l'expression.
Notre pays est riche en créateurs, il est riche en œuvres d'art mais celles-ci ne sont pas toujours
valorisées comme elles le devraient. La séance d'aujourd'hui, qui se veut un hommage, solennel
par la pensée mais très amical par le cœur, et qui a été encouragée et favorisée par Messieurs
les Ministres de la Culture, montre une prise de conscience. Nous avons connu et connaissons
des Ministres actifs. Notre institution a été enfin dotée d'un statut d'établissement scientifique
et son personnel de chercheurs s'est accru de plusieurs unités. Les extensions de nos locaux
progressent, trop lentement sans doute, mais se construisent néanmoins. De nouveaux bâtiments
ont été acquis. Enfin, la loi du 20 novembre 1962 offre la possibilité de déduire du revenu
professionnel imposable les libéralités faites aux musées de l'Etat.

330



Ik wens hier mijn dank uit te spreken tegenover allen die deze instelling in het verleden en
heden geholpen hebben, en die haar in de toekomst nog zullen helpen leven, schatten
verzamelen en ze met het publiek te delen.
Deze dank gaat evenzeer naar het personeel van dit museum, als naar de hoge autoriteiten,
die ons geholpen hebben en die, door hun aanwezigheid vandaag, blijk geven van hun welwillend-
heid.

Je suis convaincu que les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, tant par
l'épanouissement de son département d'art ancien que par celui de son département d'art
moderne, est destiné à un brillant avenir car les dons du passé doivent nous donner confiance
pour le futur. Certes notre destin dépend de nous-mêmes, des autorités responsables, mais il
dépend aussi de chaque citoyen. Il dépend des mécènes, de tous les mécènes quelles que soient
l'importance ou la forme de leur apport. Nous dépendons de la gloire du mécénat et pour
citer Virgile « sans toi l'esprit n'entreprend rien de grand ».

Toespraak door de heer Renaat Van Elslande, Minister van de Nederlandse
Cultuur

Sire, Mevrouw, Heren Ambassadeurs, Waarde Collega's, Mevrouwen, Mijne Heren,

Dat wij hier vandaag een halve Eeuw Mecenaat vieren is niet enkel verheugend voor ons land,
maar is meteen een feit waarvoor ook het buitenland zieh niet ongevoelig zal laten.
Sedert eeuwen is ons klein land groot door zijn plastische kunstenaars. Schilders en beeld-
houwers hebben steeds in de loop der tijden onze naam in de geschiedenis hoog gehouden.
Zij hebben door hun kunst, ons de gelegenheid gegeven fier over de grenzen te kijken;
het is aan ons nu, vandaag en morgen, om te bewijzen aan andere landen dat wij niet
alleen hun naam waardig blijven, maar ook dat wij hetgene zij ons geschonken hebben, in ere
kunnen houden.
Dat hebben, gelukkig, velen reeds begrepen die als mecenassen er voor zorgen dat ons rijk
cultureel Patrimonium niet verloren gaat. Hun rol is niet enkel op nationaal vlak te beschouwen,
maar veeleer zou ik durven zeggen dat zij vooral op internationaal gebied een enorme
taak vervullen. Dank zij hun streven om onze kunstschatten bij elkaar te houden, om ze te
vrijwaren van een mogelijk teloorgaan en om ze onder te brengen op die plaatsen waar ze recht
toe hebben, bewijzen de mecenassen onschatbare diensten aan het land.
Zij lopen in het waardige voetspoor van hun illustere voedstervader Gaius Clinius Maecenas,
die zijn fortuin ten dienste Steide van de kunsten, en die bij de keizer de gunst afdwong
voor de beoefenaars van de schoonheid.
Horatius heeft Maecenas onsterfelijke gedichten opgedragen. Het Mecenaat was geboren en
leefde voort doorheen de tijden. Ik denk hier terloops aan de Arnolfini's en de Portinari's,
aan Lorenzo il Magnifico of aan Margareta van Oostenrijk.
Door de sociale evolutie is in onze dagen het mecenaat in zekere zin meer in banden gekomen
van de groot-industrie, van grote maatschappijen, van Banken, omdat tenslotte deze vorm van

steun aan de kunst noodzakelijkerwijze gebaseerd is op een stevige financiële grond. Het is
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verheugend dat precies deze instellingen er aan gedacht hebben hun mogelijkheden ten dienste
te stellen van ons cultureel Patrimonium. Zij hebben beseft dat ons bezit niet voor altijd
mag verloren gaan. Zij hebben begrip voor nationale fierheid.
Ik hoef U hier geen voorbeelden aan te halen.
Maar het is mij vandaag een plicht te wijzen op de belangstelling die wij vanwege Hunne
Majesteiten mögen ontvangen. De wijze waarop Zij ons cultureel leven volgen en steunen, de
belangstelling die wij steeds van Hen mochten ontvangen, zijn voor ons de beste aanmoediging.
Koning Leopold II had ook reeds begrepen dat ons land slechts groot kon zijn indien het zijn
kunstenaars eerde. Met dankbaarheid denken wij terug aan Koningin Elisabeth die een onvergete-
lijke weldoenster en een voorbeeld voor onze kunstenaars geweest is en wiens naam onafscheidelijk
verbünden blijft met ons cultuurbezit.
Wij zijn Hare Majesteit, Koningin Fabiola dank verschuldigd om de daadwerkelijke belang¬
stelling die de kunstenaars van haar mögen ondervinden.
Vandaag staan wij hier temidden een rijkdom van een halve eeuw mecenaat.
De heer Hoofdconservator Ph. Roberts-Jones gaf U een overzicht in cijfers van hetgene in
deze Iaatste vijftig jaar als kunstwerken aan onze musea geschonken werd. Deze cijfers spreken
voor zichzelf. Maar zij bewijzen daarenbóven dat wij in dit land mensen hebben die groot
zien, die niet aan zichzelf denken, maar die beseffen dat zij in zekere zin een plicht hebben
tegenover hun land. Zij stellen hun mogelijkheden als het ware ten dienste van de mensheid.
Ze weten dat zij hierdoor ook een cultuurpolitiek opbouwen die van internationaal gehalte is.
Hun naam is voor altijd inherent geworden aan de rijkdom van onze musea. Het is dank
zij de medewerking van de mecenassen, die hun, vaak rijke verzamelingen, van hetzij oude,
hetzij moderne kunst aan de musea afstaan, dat wij er toe komen een blijvende rijkdom
op te bouwen.
Meer dan één museum dankt zijn bestaan aan de gift van mecenassen. Het museum van Ant¬
werpen zou niet zijn wat het vandaag is zonder de gift van Ridder Florent Van Ertborn,
oud-burgemeester van de stad Antwerpen, die zijn in hoofdzaak uit primitieven bestaande collectie
aan dit museum afstond. De éérste Van Eyck's en Van der Weyden's die het museum bezit
kwamen uit deze privé-verzameling.
Voor de moderne kunst is het François Franck die de eerste expressionistische werken in dit
museum heeft binnengebracht op een ogenblik dat Antwerpen nog zeer weigerig stond tegenover
deze kunststroming.
Eveneens in Antwerpen heeft Ridder Smith van Gelder zijn prachtige kunstcollectie aan de
stad overgedragen en het Museum Mayer Van den Bergh zou thans niet bestaan zonder de
rijke gift van de privé-verzameling van Mayer Van den Bergh zelf.
De stad Lier zou zonder de verzameling van Wuyts-Van Campen Caroly thans niet over zoveel
kunstwerken beschikken.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Onze vurige wens is thans het mecenaat in ons land te zien uitgroeien en ontwikkelen.
Meer en meer zou het belang moeten worden onderlijnd van deze vorm van steun aan de
kunst.

Er zijn echter nog tal van privé-verzamelaars die er voor terugschrikken hun collecties aan de
musea toe te vertrouwen. Veelal rijst bij hen de vraag of deze kunstwerken dan niet gedoemd
zullen worden om, bij gebrek aan degelijke plaatsruimte, in sombere kelders een onderkomen
te krijgen. Aan hen zeggen wij dat de uitbouw van de musea tot een van de meest dringende
opdrachten behoort van het Ministerie van Cultuur.
Het is onze dringende wens in ons land de musea te zien uitgroeien tot levende centra van
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cultuur waar de belangstellenden zieh voldaan voelen en waar zij de gelegenheid krijgen geconfron-
teerd te worden met kunstwerken van het hoogste gehalte.
Het is ook onze wens er voor te zorgen dat de musea geen dorre, muffe huizen zijn maar

aangename verzamelplaatsen waar de bezoeker zieh gelukkig voelt.
Meer en meer bestuderen wij thans het probleem van de belangstelling bij het publiek voor de
musea. Langs onze kant én längs de zijde van de musea zoeken wij naar een gezamenlijke
weg die moet geopend worden om te komen tot een degelijke en efficiente museumpolitiek.
Samen zullen wij trachten de kunst meer en dichter tot alle mensen te brengen en, door deze
kunst om, tot meer schoonheid in het leven te komen.
Want de taal van de kunst is tenslotte de taal die wij allen kunnen verstaan, over alle
grenzen heen en waardoor wij in Staat zijn een betere wereld op te bouwen en elkander
beter te begrijpen.

Discours de M. Pierre Wigny, Ministre de la Culture française

Sire, Madame, Excellences,

Le jour encore proche où nous avons fêté la réouverture des salles d'Apamée au Cinquantenaire,
j'ai eu l'occasion, Sire, d'insister sur la nécessité et l'urgence d'une politique des musées.
Un peuple civilisé doit certes être capable de gagner largement sa vie; il doit aussi bénéficier
d'un haut niveau d'instruction. Mais tout cela ne suffit pas pour en faire un peuple cultivé;
il doit encore avoir dans tous les domaines des artistes qui créent des chefs-d'œuvre, transforment
les bruits de la vie quotidienne en mélodies, nos expériences journalières en romans exemplaires,
les couleurs ordinaires de la peinture en tableaux; il faut aussi un public qui honore ces
hommes, admire et conserve leurs chefs-d'œuvre.
Je lançai un appel aux mécènes. Sans doute étais-je sûr de ne pas parler dans le désert de
Syrie et d'Apamée. En recensant tout ce qu'un autre musée où nous nous trouvons aujourd'hui
a reçu de la générosité privée, pendant un peu plus d'un demi-siècle, son Conservateur
en Chef arrive à un total de 305 peintures anciennes, 5000 dessins, 411 œuvres d'art con¬

temporain, qui représentent ensemble une valeur de 3/4 de milliard. A vrai dire, cette
estimation n'a guère de signification, car il s'agit d'œuvres uniques qui ne peuvent être
ni refaites, ni remplacées par des équivalents, mais elle suffit pour justifier l'importance de
l'exposition qui est présentée aujourd'hui et la cérémonie d'hommage aux mécènes qui est
organisée en la présence du Roi et de la Reine.
A la réflexion, je trouve que parler de mécénat n'est pas employer un terme adéquat. Celui
qui protège un artiste en achetant un de ses tableaux est un mécène; celui qui acquiert
50 toiles pour les accrocher aux murs de sa maison est un grand mécène; mais si ces hommes
donnent ou lèguent leurs tableaux ou leurs collections à un musée, veulent faire bénéficier
de leurs découvertes et participer à leurs plaisirs tous les amateurs d'art, ils deviennent de
généreux donateurs, des bienfaiteurs de la communauté belge.
Il n'a pas toujours été facile de les retrouver, car leur générosité s'est souvent entourée de
discrétion. A ceux qui sont ici parmi nous ou à leurs descendants, à la personne des absents
et à la mémoire des inconnus, j'exprime un vibrant remerciement.
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Je ne puis m'empêcher de citer quelques noms.
La douairière de Grez a fait don en 1914 de 4.250 dessins qui sont un des joyaux de ce musée.
Une espagnole, la Comtesse de Valencia de Don Juan a donné, en 1919, onze tableaux dont
cinq Rubens et un primitif. A la famille Errera, qui a compté tant d'amateurs d'art, nous
devons, outre quatre Rubens, un très précieux album de dessins anciens et un Lucas Cranach.
Le Musée est fier de présenter déjà un Tiepolo qu'il doit à Monsieur et Madame Toumay-Solvay
et pourra plus tard montrer notamment un Rubens et un Reynolds. Merci au Comte
della Faille de Leverghem qui, en 1942, a légué au musée des tableaux anciens, dont trois
portraits d'Antoine van Dyck. En 1928, le Baron Cassel a remis un merveilleux Cranach.
Tout récemment, nous avons reçu de Monsieur Pierre Bautier, un Botticelli et un Jordaens
et de Monsieur Houget, de Verviers, un Van der Weyden, un Pieter De Hoogh et d'autres
tableaux. C'est à Madame Brugmann de Waha que nous sommes redevables d'un Frans Hals
et à Monsieur Smidt van Gelder, de toute une série de tableaux de l'école hollandaise. Monsieur
Oscar de Meulenaere lègue six tableaux, dont quatre de Quellin.
Messieurs de Meulemeester donnent en mémoire du Comte Charles Cavens, leur oncle, un tableau
de Juan de Flandes. La Baronne Lemonnier lègue, en 1945, un Ribera. Il faut citer Madame
Albert Joly et la Baronne Gendebien, Madame Jacobs-Descamps, Madame van Buuren et la
Baronne Vaxelaire, ainsi que la Baronne Coppée, Monsieur Lindeman et tant d'autres noms
que je n'oublie pas et qui sont repris — scripta marrent — dans le mémorial édité à l'occasion
de cette exposition.
Je n'ai cité que des chefs-d'œuvre anciens. L'art moderne, moins favorisé, n'est cependant pas
oublié. Monsieur Jean Renard donne successivement en 1921, 1923 et 1936, 18 œuvres de
Guillaume Vogels. Mademoiselle Anna Boch donne, en 1927, un Ensor et lègue en 1936 un
Signac, un Seurat et un Gauguin. A Madame Giroux, nous devons trois Rik Wouters, à
Madame Moreau-Wouters, un Wouters; à Messieurs van Buuren et Grimar, plusieurs Permeke.
Je dois citer, notamment parmi les donateurs, la Baronne Lemonnier, Mademoiselle Valentine
Bender, la Baronne Steens, Mademoiselle Van Eycken, Madame Maus, ainsi que Messieurs
Burthoul, Lazard, Claude Spaak et tant d'autres.
Il est émouvant que des artistes belges et étrangers eux-mêmes, tels que George Minne, Vlaminck,
Opsomer, Paul Delvaux, Félix De Boeck, ou des veuves d'artistes, ou leur famille, telles que
Mme Maas, Mme G. De Smet ou Mme M. Evenepoel, belle-sœur du peintre, ont donné
ou légué des œuvres importantes.
Je voudrais dire encore combien nous avons apprécié le précieux don que Monsieur Vander
Linden a fait des archives de l'art contemporain et de ses lettres provenant des archives des
XX et de la Libre Esthétique.
Jusqu'en 1941, l'association « Les Amis des Musées royaux de l'Etat à Bruxelles » a pu offrir
22 chefs-d'œuvre; je salue et remercie spécialement le Vicomte Terlinden, dernier survivant de
cette première phalange. Depuis quelques mois, une nouvelle association, la Société des « Amis
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique » renoue la tradition.
Les acquisitions de l'Etat étant nécessairement limitées, il faudra toujours compter sur l'appui
du mécénat. Je sais de science personnelle que parmi nos contemporains, les collectionneurs
sont nombreux. Beaucoup ne sont ni égoïstes, ni avares. Ils voudraient faire partager par leurs
compatriotes leurs plus belles joies. C'est souvent leur souci de penser que ce qui a fait
l'orgueil de leur vie risque d'être dispersé après leur mort. Ils savent qu'on ne peut pas
honorer de plus belle façon un nom et une famille qu'en augmentant le patrimoine artistique
de l'Etat. Encore celui-ci doit-il les aider.
Il faut d'abord disposer des locaux nécessaires. Les donateurs éventuels sont découragés par
la pensée que leurs chefs-d'œuvre reposeront, soit dans l'obscurité des réserves, soit dans l'isolement
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de salles d'exposition fermées la moitié du temps, faute de surveillants. Il est douloureux de constater

que nous ne possédons pas un musée d'Art Moderne, j'entends un véritable musée, qui ne soit
pas considéré comme une simple annexe et ni conçu à la dimension de nos collections actuelles.
En construisant les Musées du Cinquantenaire, qui sont aujourd'hui remplis, Léopold II calculait
avec justesse et grandeur le nécessaire. J'y travaille, mais ce n'est pas facile.
Ensuite, des obstacles fiscaux doivent disparaître. Est-il raisonnable que l'Etat tienne compte
de la valeur du chef-d'œuvre qu'on lui donne pour taxer le revenu ou la succession au taux de
la tranche supérieure. On ne peut même pas objecter une perte pour le trésor public. Cette
perte n'est qu'un manque à gagner. Je serais tenté de dire sans paradoxe qu'elle peut être
considérée comme un investissement. Faut-il rappeler à des esprits prosaïques que nous voilà
revenus à l'ère des grandes migrations? C'est tous les ans que des millions d'hommes n'enfourchent
plus, la lance à la main, les chevaux des nomades, mais montent, la boîte photographique sur le
ventre, dans les autocars de tourisme. C'est une joie de constater que mon honorable collègue
et ami, Monsieur Henrion, Ministre des Finances, est plus sensible aux considérations culturelles
qu'aux arguments économiques et que nous sommes d'accord pour introduire des dispositions
fiscales adéquates dans le projet de loi relatif aux Monuments, Sites et au Patrimoine Artistique,
qui est actuellement examiné par le Conseil d'Etat.
Enfin, l'Etat doit savoir dire: merci ! C'est un petit mot qui est trop facilement oublié. Il est
cependant si facile à prononcer et si nécessaire à entendre. Ceci était la première et partielle
cérémonie d'hommage. J'espère que nous aurons prochainement l'occasion d'en organiser une
plus complète en l'honneur de tous les mécènes des sept arts.
Une récente émission de la radio-télévision française, consacrée à notre patrimoine artistique,
s'intitule « ce pays est à vous ». A la nation, qui accueille dans ses rangs les touristes étrangers,
nous pouvons ajouter: « ces musées et toutes les richesses qu'ils contiennent sont à vous.

Visitez-les, aimez-les, soyez-en fiers ». Et c'est en m'inclinant vers les donateurs et les donatrices
que j'ajoute en terminant: « Beaucoup de leurs chefs-d'œuvre viennent de vous ».

L'EXPOSITION DE TENTOONSTELLING

Inaugurée solennellement par Leurs Majestés
le Roi et la Reine, le 14 novembre 1967,
l'exposition Un demi-siècle de mécénat occu¬

pait toute la grande galerie du musée d'art
ancien.

De tentoonstelling Een halve eeuw Mecenaat
die op 14 november 1967 plechtig door Hunne
Majesteit de Koning en de Koningin werd
opengesteld besloeg gans de grote galerij van
het Museum voor Oude Kunst.

305 des 1441 tableaux du département d'art
ancien, près d'un tiers des œuvres peintes
des XIX'' et XX" siècles, soit 653 numéros
de l'inventaire, 219 sculptures et plus de
5000 dessins proviennent de dons et de legs.
Le légitime hommage que méritait la généro¬
sité des mécènes s'est exprimé sous deux for¬
mes: la publication d'un mémorial mention¬
nant les noms et dons des mécènes, et une

exposition. Pour celle-ci, l'espace relativement
restreint dont on disposait imposait une sélec¬
tion, sélection souvent difficile car il fallait re-

305 van de 1441 schilderijen van het Departe¬
ment voor Oude Kunst, nagenoeg één derde
van de schilderijenverzameling 19 de en 20ste
eeuw, hetzij 653 inventarisnummers, 219 beeld-
houwwerken en meer dan 5000 tekeningen zijn
giften en legaten.
De gerechtvaardigde hulde die de vrijgevig-
heid der mecenassen wei verdiende uitte zieh
in tweeërlei vorm: de uitgave van een Gedenk-
boek waarin de namen en de schenkingen
voorkomen van de mecenassen en de inrich-

ting van een tentoonstelling. Wat deze laatste
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P.P. Rubens, Saint Michel précipitant Luci¬
fer. - De Heilige Michael verslaat Lucifer.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

tenir autant que possible les œuvres les plus
précieuses et les plus représentatives tout en
essayant de réaliser une répartition équitable.
C'est dire qu'il a fallu écarter beaucoup d'œu¬
vres de belle qualité.
Dans la première partie de l'exposition, con¬
sacrée à l'art ancien, les œuvres avaient été
groupées tantôt par donations, tantôt par affi¬
nités d'auteurs, d'époques ou de sujets, sans
préoccupation de classement chronologique.
C'est ainsi que, dans la première salle, con¬
sacrée à l'école hollandaise, diverses donations
se trouvaient mêlées: le Portrait d'enfant, de
Moreelse (legs Paul Errera), des portraits, des
scènes de genre, un paysage de Yan Goyen
(legs della Faille), le Verre commun de Pieter
de Hooch (legs Houget) entouraient un chef-
d'œuvre de Frans Hals, Les enfants à la
chèvre (don de Madame Ernest Brugmann de
Waha).
Un ensemble éblouissant: onze esquisses de
Rubens dont neuf, inspirées des Métamorpho¬
ses d'Ovide, sont les projets de décoration de
la Torre de la Parada, pavillon de chasse du
Roi d'Espagne, Philippe IV, donnés par Paul
Errera en 1917 et par la Comtesse de Valencia
de don Juan en 1918; les deux autres es¬
quisses étant, l'une, Le triomphe de l'Eucha-

betreft drong de relatief beperkte plaatsruim-
te een selectie op, die vaak moeilijk was, aan-
gezien men de meest kostbare en represen-
tatieve werken moest weerhouden en toch
een evenwichtig overzicht bieden. Dit betekende
dat veel stukken van hoog niveau moesten wor¬
den opgegeven.
In de eerste helft van de expositie die aan
de oude kunst was gewiid, waren de werken
gegroepeerd, hetzij volgens de schenkingen,
hetzij omwille van onderlinge affiniteiten naar
auteur, tijd van ontstaan of voorstellings-
inhoud en dus afgezien van elke chronolo¬
gische schikking.
Zo is het dat in de eerste zaal waar Hol-
landse kunst werd getoond, verscheidene dona-
ties gemengd aanwezig waren: Moreelse's
Kinderportret (Erfgift Paul Errera), portret-
ten, genrestukken, een landschap door Van
Goyen (erfgift della Faille), Het wifnglas
door Pieter de Hooch (Erfgift Houget), dit
alles rondom een meesterwerk van Frans Hals,
De kinderen met de geit (geschonken door
Mevrouw Ernest Brugmann de Waha).
Een schitterend ensemble: elf schetsen van

Rubens waaronder er negen door Ovidius' Me-
tamorfosen geïnspireerde ontwerpen zijn voor
de versiering van de Torre de la Parada,
het jachtslot van de Spaanse vorst Filips IV,
werden in 1917 geschonken door Paul Errera-
en in 1918 door Gravin de Valencia de don
Juan; de twee overige zijn: De triomf van
de H. Eucharistie (Erfgift Tournay-Solvay)
en St. Michiel veil Lucifer neer, een recente
erfgift vanwege Mevrouw J. Willems, des te
kostbaarder daar de beschilderde zoldering van
de Antwerpse Carolus Borromeiiskerk waar-
voor deze schets het ontwerp was, door brand
werd vernield. Dichtbij dit ensemble waren
verscheidene portretten door Van Dyck opge-
hangen o.m. dat van E.P. Jean-Charles della
Faille, de parel van de della Faille-schenking.
Uit de Erfgift Houget had men voor het aan
de 18de eeuw gewijde gedeelte van de
rustzaal twee werken uit deze verfijnde tijd
gekozen: Hubert Robert's Fontein en zuilen-
gaanderij in een park en eéri aan Largillière
toegeschreven herenportret.

336



ristie (legs Tournay-Solvay) et St-Michel ter¬
rassant Lucifer, legs récent de Madame J.
Willems, d'autant plus précieux que la déco¬
ration du plafond de l'église St-Charles Bor-
romée, à Anvers, dont cette esquisse est un

projet, a été détruite par un incendie.
Proches de cet ensemble étaient réunis plu¬
sieurs portraits de Van Dyck, dont celui du
R.P. Jean-Charles della Faille, perle de la
donation della Faille.
Du legs Houget, deux œuvres du XVIII8
siècle, Fontaine et colonnade dans un parc
d'Hubert Robert et un portrait d'homme attri¬
bué à Largillière, ornaient la partie de la salle
de repos consacrée à ce siècle raffiné.
Un précieux panneau, David recevant l'eau de
Bethléem, attribué à Van der Weyden (legs
Houget) et la Fillette à l'oiseau mort, attribué
à Juan de Flandes (don de Messieurs de Meu-
lemeester) étaient placés à proximité du centre
de la galerie avec la trentaine d'œuvres des
XV", XVI" et XVII" siècles données par la
Société des Amis des Musées Royaux de
l'Etat à Bruxelles, au cours de ses trente-deux
années d'activité; plusieurs de ces œuvres

comptent parmi les joyaux de nos Musées,
telles XAnnonciation du Maître de Flémalle,
XAdoration des mages, de Pierre Bruegel l'An¬
cien; toutes sont d'un grand intérêt: la Ten¬
tation de St-Antoine, de Lucas de Leyde, St-
Paul à Ephèse, de Martin De Vos, deux déli¬
cats Abel Grimmer: l'Eté et l'Hiver, Apollon
et Diane, de Lucas Cranach l'Ancien, un

Snyders, deux Fyt, dont les Champignons,
une Sainte Famille de Jordaens. Cette dernière
toile voisinait avec St-Paul et St-Barnabé à

Lystra, du même artiste, offert par M. Pierre
Bautier, Conservateur de nos musées et secré¬
taire de la Société des Amis des Musées

Royaux. C'est également M. Bautier qui nous

légua sa Pietà de Botticelli, qu'il considérait
avec orgueil comme le joyau de sa collection.
S'il est vrai qu'à part l'école hollandaise, les
écoles étrangères ne sont pas représentées dans
nos musées avec toute l'homogénéité et l'a¬
bondance que l'on souhaiterait, il faut quand
même se dire que c'est grâce au mécénat que
nous possédons, pour l'Italie, un Baschenis, un

David ontvangt het water van Bethlehem een

kostbaar aan Rogier Van der Weyden toege-
geschreven paneel (Erfgift Houget) en het
Meisje met de dode vogel, toegeschreven aan

Juan de Flandes (geschonken door de Heren
de Meulemeester) waren te zien in het mid¬
den van de galerij die het dertigtal, in de
loop van haar tweeëndertigjarige activiteit door
de Maatschappij van de Vrienden van de Ko-
ninklijke Staatsmusea te Brüssel geschonken
werken uit de 15de, l6de en 17de eeuw liet
zien; verscheidene van deze nummers zijn
pronkstukken van onze musea zoals De Bood-
schap des Engels van de Meester van Flémalle,
De Aanbidding door de Koningen van Pieter
Bruegel de Oude; aile zijn uiterst belangrijk:
Lucas van Leyden's Bekoring van de H. An¬
tonius, Maarten de Vos' St. Paulus te Ephe-
sus, twee fijne werken van Abel Grimmer,
De Winter en De Zomer, Lucas Cranach's
Apollo en Diana, Snyders, twee Fijts waaron-
der de Paddestoelen, een H. Familie door
Jordaens. Dit laatste doek hing naast St. Pau¬
lus en St. Barnabas te Lystra, geschonken door
de Heer Pierre Bautier, Conservator van onze

musea en secretaris van de Maatschappij van
de Vrienden van de Koninklijke Musea. Van
deze schenker is trouwens ook afkomstig:
Botticelli's Nood Gods die hijzelf als de parel
van zijn verzameling beschouwde.
Zo het waar is dat op de Hollandse schil-
derkunst na de andere buitenlandse Scholen
niet in onze musea vertegenwoordigd zijn met
de homogeniteit en de overvloed die men

wenst, moet men niettemin toch gedenken,
dat het dank zij het mecenaat is dat wij, wat
Italie betreft een Baschenis, een Feti, een

Maratta, een Salvator Rosa en een Tiepolo
bezitten, wat Frankrijk betreft een Vouet, een

herenportret door Philippe de Champaigne,
een Restout en twee Hubert Roberts, en wat
de Duitse school betreft twee werken van

Lucas Cranach de Oude, waaronder Venus en

Amor, en één van Lucas Cranach de Jonge.
Van Cranach bezitten de musea aldus, met de
aangekochte werken, een mooi ensemble waar-

op zij terecht trots mögen zijn.
De overvloedigheid en de. diversiteit der ge-
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Feti, un Maratta, un Salvator Rosa et un Tie-
polo; pour la France, un Youet, un portrait
d'homme de Philippe de Champaigne, un Res-
tout, et deux Hubert Robert; pour l'école alle¬
mande: deux Cranach le Vieux, dont Vénus
et l'amour, et un Cranach le Jeune, qui, s'ajou-
tant aux autres ouvrages de ces deux maîtres
acquis par les Musées Royaux, ont permis
de constituer le bel ensemble Cranach dont
nos collections ont le droit d'être fières.
L'abondance et la diversité d'œuvres du XIX"
et du XX" siècles parmi les dons et legs
avaient permis, en ce qui concerne la seconde
partie de l'exposition, d'adopter un ordre chro¬
nologique indiquant les principales étapes de
l'évolution de l'art durant cette époque.
Partant des portraits du début du XIX", néo¬
classique avec le Portrait de Mme De Vylder
et de son fils, de Navez, et romantiques avec
Wappers et Gallait, et des esquisses de ta¬
bleaux historiques de ce dernier, on passait
aux maîtres réalistes de la Société Libre des
Beaux-Arts, Artan, Louis Dubois, Van Camp,
les frères Stevens, Verwée, Boulenger enfin chez
qui le souci d'exprimer la lumière et l'atmos¬
phère s'accentue en même temps que s'allège
la pâte en sorte que c'est sans rupture nette
que, de la Messe de St-Hubert, on arrive aux
paysages de Vogels et à l'impressionnisme,
lequel s'affirme avec Heymans et Claus, et au
néo-impressionnisme avec Théo van Rysselber-
ghe. En même temps naît le symbolisme avec
Khnopff et Spilliaert.
Entre les réalistes et les impressionnistes, un
bel ensemble de dix Henri De Braekeleer, et

après le symbolisme, un ensemble de cinq
grands Laermans exprimant les préoccupations
sociales de son temps en un style qui annonce
les expressionnistes.
L'expressionnisme était représenté par quel¬
ques uns de ses grands maîtres: Van de Woes-
tyne, de Saedeleer, Van den Berghe, Permeke,
Servaes, tandis que la présence de Rik Wou-
ters et d'Evenepoel attestait le renouvellement
qui se fit alors du courant de la lumière et
de la couleur, à quoi se joignit ensuite la pré¬
occupation de la forme avec Brusselmans et
Vanden Eeckhoudt.

schonken of nagelaten kunstwerken van de
19de en de 20ste eeuw maakten het mogelijk
voor het tweede gedeelte van de tentoonstelling
een chronologische volgorde toe te passen zo-
dat hier meteen de voornaamste ontwikke-
lingsstadia van de moderne kunst konden wor¬
den geïllustreerd.
Vertrekkend van het vroeg-19de-eeuwse neo-
classicistische Portret van Mevrouw De Vylder
en haar zoontje door Navez, via romantische
stukken door Wappers en Gallait van wie ook
schetsen van zijn historiestukken waren te
zien, kwam men tot de realistische meesters
van de Société Libre des Beaux-Arts: Artan,
Louis Dubois, Van Camp, de gebroeders Ste¬
vens, Verwée en tenslotte Boulenger bij wie
het zoeken naar meer licht en atmosfeer ge-

paard gaat met een lichtere schilderwijze zodat
men zonder breuk overgaat van De Si-Huber-
tusmis naar de landschappen van Vogels, naar
het Impressionisene dat doorbreekt met Hey¬
mans en Claus, en naar het Neo-Impressionis-
me met Theo Van Rysselberghe. Op hetzelf-
de ogenblik ziet men de geboorte van het
Symbolisme met Khnopff en Spilliaert.
Tussen de Realisten en de Impressionisten
werd een mooi ensemble van een tiental wer¬

ken van Henri De Braekeleer getoond, en,
het Symbolisme voorbij, een reeks van vijf
grote doeken van Laermans waaruit de sociale
ingesteldheid van zijn tijd spreekt in een
vormentaal die de Expressionisten aankondigt.
Het Expressionisme was vertegenwoordigd met
enkele van zijn grote meesters: Van de Woes-
tyne, De Saedeleer, Van den Berghe, Permeke,
Servaes, terwijl de aanwezigheid van Rik Wou-
ters en van Evenepoel de vernieuwing be-
wees die zieh toen ook voordeed op het gebied
van het luminisme en het colorisme, waarmee

dan nog in samenhang moet worden gezien
het experimenteren met de vorm door Brus¬
selmans en Vanden Eeckhoudt.
Deze opsomming zou niet volledig zijn zonder
de vermelding van twee werken van de grote
onklasseerbare James Ensor: Russische muziek
en De zonderlinge maskers.
Naast de Beigen enkele buitenlandse, vooral
Franse schilders: de romanticus Descamps, de
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Ajoutons à cette énumération, deux œuvres du
grand maître qui échappe à toute classifi¬
cation que fut James Ensor: La Musique russe
et les Masques singuliers.
Aux côtés des belges, quelques peintres étran¬
gers, surtout des français: le romantique Des¬
camps, le chef de file du réalisme Courbet, Co¬
rot, le néo-impressionnisme avec la Seine à la
Grande Jatte de Seurat et la Calanque de
Signac, le Pouldu de Gauguin, et, dans la
dernière salle, consacrée au XXe siècle, les
fauves Matisse, Manguin, Vlaminck, ainsi que
Dufresne et Le Fauconnier, exposés face aux

belges Anne Bonnet, Paul Maas et Delvaux.
Comme pour la section d'art ancien, les dons
et legs dont proviennent les œuvres de la sec¬

tion des XIXs et XX" siècles consistèrent par¬
fois en collections éclectiques, comme le legs
Titeca-Van Eycken, les dons Raymond Hottat,
Frits Toussaint et d'autres. Mais la section
moderne a eu sur la section ancienne le

privilège de bénéficier de la générosité de
proches parents des artistes; c'est ainsi pat-

exemple que Mme Bucheron-Gallait, fille de
Louis Gallait, en offrant une cinquantaine
d'œuvres de son père, a fait du musée de
Bruxelles le plus riche en Gallait; que Mme
Maurice Evenepoel nous a légué une œu¬
vre algérienne de son beau-frère Henri
Evenepoel ainsi que le portrait fait par celui-
ci d'elle-même avec son mari; que si Paul
Maas est si magnifiquement représenté dans
nos collections, c'est grâce aux dix-sept ta¬
bleaux que nous légua sa femme. Un autre
avantage de la section moderne fut de béné¬
ficier de la clairvoyance de collectionneurs et
amis de peintres ayant acheté directement à
ceux-ci des œuvres qu'ils léguèrent ensuite
généreusement à nos musées: telle est par
exemple la provenance des vingt-cinq Claus de
la période de Londres, légués par Louis et
Fernand Lazard, compagnons d'exil du peintre
pendant la guerre 1914-191S. C'est un peu
à la faveur de circonstances semblables, que
nous échurent les portraits d'Octave Maus et
de Mme Charles Maus, de Théo Van Ryssel-
berghe, légués par Mme Madeleine-Octave
Maus; que Jean Renard nous donna les Vo-

kopman van het Réalisme Courbet, Corot,
het Neo-Impressionisme met Seurat's Grande
Jatte, Signac's Calanque en Gauguin's Le Poul¬
du. In de laatste zaal zag men de 20ste-eeu-
wers: de Fauvisten, Matisse, Manguin en Vla¬
minck, evenals Dufresne en Le Fauconnier
die werden opgehangen tegenover de Beigen
Anne Bonnet, Paul Maas en Delvaux.
Zoals ook het geval is voor de Oude Kunst
bleken de schenkingen en erfgiften, waarvan
de 19de- en 20ste- eeuwse werken afkomstig
zijn, meestal ecclectische verzamelingen zoals
de Erfgift Titeca-Van Eycken, de schenkingen
Raymond Hottat of Fritz Toussaint en andere.
De moderne afdeling heeft op de oude dit
voor dat zij genoot van de vrijgevigheid van
de naaste bloedverwanten der kunstenaars. Zo

is het bijvoorbeeld dat Mevr. Bucheron-Gallait,
de dochter van Louis Gallait, door het schen¬
ken van een vijftigtal werken van haar vader,
van het Brusselse museum het rijkste aan
Gallaits maakte; zo ook dat Mevr. Maurice
Evenepoel ons van haar schoonbroer Henri
een werk uit diens Algerijnse période schonk
evenals haar eigen portret met haar man, door
diezelfde kunstenaar. Indien ook Paul Maas zo

schitterend vertegenwoordigd is in onze ver-

zameling dan is dit dank zij de zeventien
schilderijen die ons door zijn weduwe werden
nagelaten. De moderne afdeling werd ook
gunstig beïnvloed door het onderscheidings-
vermogen van verzamelaars en kunstenaars-
vrienden die veelal rechtstreeks van de arties-

ten de werken hadden gekocht die zij achter-
af aan de musea schonken. Zo werden ons de

vijfentwintig Londense doeken van Emile Claus
geschonken door Louis en Fernand Lazard die
tijdens de Eerste Vereldoorlog de balling-
schap van de kunstenaar deelden. Door enigs-
zins analoge omstandigheden kwamen wij in
het bezit van Theo Van Rysselberghe's por-
tretten van Octave Maus en van Mevr. Char¬
les Maus, alle gelegateerd door Mevr. Made¬
leine-Octave Maus. Zo ook schonk Jean Renard
ons zijn Vogels-verzameling met de bedoeling
het œuvre van deze kunstenaar een passende
plaats in te ruimen in onze musea en liet
Anna Boch ons de glanspunten uit haar collec-
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gels de sa collection à seule fin que l'œuvre
de cet artiste prît dans nos musées la place
qu'il estimait lui être due; qu'Anna Boch nous
légua des œuvres maîtresses de sa collection:
un Gauguin, un Seurat, un Signac. C'est Anna
Boch aussi qui, en 1927, lorsque Leo van
Puyvelde décida de constituer la salle Fierens-
Gevaert, avait généreusement donné la Musi¬
que russe de James Ensor. Rappelons que
le propos de la création de la salle Fierens-
Gevaert était d'y réunir des œuvres de peintres
que l'ancien conservateur en chef, disparu un
an plus tôt, avait particulièrement aimés et
soutenus, et que les œuvres d'Ensor, de Rik
Wouters, de Brusselmans, de Tytgat, d'Op-
somer et des principaux expressionnistes: De
Saedeleer, Van De Woestyne, Van den Berghe,
Servaes et Permeke, qui y figurèrent effecti¬
vement, avaient toutes été offertes soit par
les peintres eux-mêmes, soit par des collec¬
tionneurs, ou encore acquises au moyen de
dons en argent, bel exemple d'élan généreux.
L'exposition Un demi-siècle de mécénat se
clôturait par une salle des dessins anciens
et modernes provenant principalement du legs
de la collection de la Douairière de Grez,
collection riche de 4250 pièces; on y avait
ajouté d'autres dessins, et notamment du XXe
siècle, donnés souvent par les artistes eux-
mêmes.

M-J. C-H.

tie na: Gauguin, een Seurat en een Signac. Deze
begunstigster was het ook, die in 1927, toen
Leo van Puyvelde besloot een Fierens-Gevaert-
zaal in te richten, James Ensor's Russische mu-
ziek ten geschenke gaf. Laten wij er aan herin¬
neren, dat de idee die ten grondslag lag aan
de inrichting van een Fierens-Gevaert-zaal, erin
bestond werk bijeen te brengen van kunstenaars
van wie de één jaar voordien heengegane
hoofdconservator bijzonder had gehouden of
die door hem waren gesteund geworden en
dat alle werken van Ensor, Wouters, Brus¬
selmans, Tytgat en Opsomer en van de voor-
naamste expressionisten, De Saedeleer, Van
de Woestyne, Van den Berghe en Daeye, die
er in werden opgehangen, geschenken waren
hetzij van de artiesten zelf, hetzij van ver-
zamelaars, of nog aankopen gedaan met giften
in speciën. Al bij al een prachtig voorbeeld
van enthousiaste vrijgevigheid.

De tentoonstelling Ren halve eeuw Mecenaat
werd afgesloten met een zaal oude en mo¬
derne tekeningen, voor het merendeel behorend
tot de Erfgift van de verzameling de Grez
die in totaal 4250 stukken telt. Verscheide-
ne andere bladen, onder meer 20ste-eeuws
werk dat vaak door de kunstenaar zelf werd
geschonken, was aan deze keuze toegevoegd
geworden.

M-J. C-H.

PARTICIPATIONS MEDEWERKING AAN
AUX EXPOSITIONS 1967 TENTOONSTELLINGEN

Lambert Lombard et son Temps, Namur, Maison de la Culture, janv. 1967.
La vie publique en Hollande au XVIIe siècle, Paris, Musée des Arts décoratifs, 11.1-2.4.1967.
Albert Servaes, Venlo, Cultureel Centrum; Hasselt, Provinciaal Begijnhof, 25.2-22.5.1967.
Hainaut 5, Möns, Musée des Beaux-Arts, 4 - 19.3.1967.
Graham Sutherland, München, Haus der Kunst, 11.3 - 7.5.1967.
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Prix de la Critique 1964-1965 et 1965-1966 — Prijs van de Kritiek 1964-1965 en 1965-1966,
Charleroi, Palais des Beaux-Arts; Gent, Sint-Pietersabdij, 18.3 - 15.5.1967.

De school van Tervuren — L'école de Tervueren, Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika — Musée royal de l'Afrique Centrale, 15.4 - 31.5.1967.

Exposition universelle et internationale, Montréal, Pavillon belge — Belgisch paviljoen, 28.4 -
27.10.1967.

Kant vroeger en nu, Deurne, Sterckshof, 12.5 - 17.9.1967.

Europa 1900, Oostende, Kursaal/Museum voor Schone Künsten, 3.6-30.9-1967.

Introduction au surréalisme en Belgique, Stavelot, Musée de l'Ancienne Abbaye, 3.6 - 31.7.1967.

Zauber des Lichts, Recklinghausen, Städtische Kunsthalle, 7.6 - 30.7.1967.

9de Biennale Middelheim, Antwerpen, Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, 10.6 -

1.10.1967.

Chagall et le Théâtre, Toulouse, Musée des Augustns, 15.6 - 15.9.1967.

Hercules Seghers, Amsterdam, Rijksmuseum, 16.6 - 3.9.1967.

L'école de Tervueren, Tournai, Musée des Beaux-Arts, 22.6 - 16.7.1967.

Ingres et son temps, Montauban, Musée Ingres, 24.6 - 15.9.1967.

Adriaan Isenhrandt (wedersamenstelling van een diptiek), Brugge, Stedelijk Museum voor Schone
Künsten, 1.7 - 15.10.1967.

Isidoor Opsomer, Laren, Singer Museum, 15.7 - 1.10.1967.

René Magritte, Het mysterie van de werkelijkheid, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen,
4.8 - 24.9.1967.

Albert Servaes, Izegem, Muziekacademie, 24.8 - 18.9.1967.

Gustave Van de Woestyne, 1881-1947, Mechelen, Cultureel Centrum, 2.9 - 2.11.1967.

Jheronimus Bosch, 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 16.9 - 26.11.1967.

Hommage aan Bosch, 's-Hertogenbosch, De Moriaan, 17.9 - 26.11.1967.

Léon Devos, Namur, Maison de la Culture, 24.9 - 8.10.1967.

Finlande, Traditions et formes nouvelles, Tapis Rya et rétrospective A.W. Finch - Finland, Traditie
en nieuwe vormen, Rya-tapijten en retrospectieve A.W. Finch, Bruxelles - Brüssel, Palais des
Beaux-Arts - Paleis voor Schone Künsten, 29.9 - 15.10.1967.

Exposition de Sculptures anglaises et malinoises d'albâtre - Téntoonslelling van Engels en Meckels
albasten beeldhouwwerk, Bruxelles - Brüssel, Musées royaux d'Art et d'Histoire - Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, 28.9 - 5.11.1967.

Apothéose de la Danse, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 30.9 - 29-10.1967.

Pol Bury, Bruxelles - Brüssel, Galerie Françoise Mayer, 4.10 - 28.10.1967.

Rétrospective Ramah - Retrospectieve tentoonstelling Ramah, Saint-Josse-ten-Node - Sint-Joost-ten-
Noode, Hôtel Charlier, 7.10 - 9.11.1967.

Valerius de Saedeleer, Aalst, Oud Hospitaal, 7.10 - 2.11.1967.
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René Magritte, Stockholm, Moderna Museet, 7.10 - 14.11.1967.

Steinberg, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 13.10 - 19.11.1967.
Van Dongen, Paris, Musée National d'Art Moderne, 13.10 - 26.11.1967.
Raul Maas 1890-1962, Köbnhavn, Kunstforeningens Hus, 14.10 - 5.11.1967.

Léon Devos, Möns, Musée des Beaux-Arts, 21.10 - 12.11.1967.

Ingres, Paris, Petit Palais, 27.10.1967 - 29.1.1968.

Introduction au Surréalisme en Belgique, Bruxelles - Brüssel, Théâtre National, 9-11 - 8.12.1967.

Paul Delvaux, Ixelles - Elsene, Musée communal - Gemeentelijk Museum, 17.11 - 17.12.1967.

45 ans d'Art contemporain belge, Bucaresti, Dalles, 12.11 - 12.12.1967.

Anciens lignages de Bruxelles - Brüssel en zijn geslachten, Bruxelles - Brüssel, Hôtel de Ville -
Stadhuis, 28.11 - 7.12.1967.

Van Dongen, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 8.12.1967 - 28.1.1968.
Œuvres d'art acquises par l'Etat en 1967 - Kunstwerken verworven door de Staat in 1967, Bruxelles
- Brüssel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Künsten, 15.12 - 31.12.1967.

ACQUISITIONS 1967 AANWINSTEN

PEINTURE ET DESSIN ANCIENS OUDE SCHILDER- EN TEKENKUNST

Rubens, P.P./1577-1640

Saint Michel précipitant Lucifer. Panneau (chê¬
ne), 47X52,5 cm. — Legs de la Générale
Jacques Willems, en souvenir de son mari,
Bruxelles. — Inv. 7444.

De Heilige Michael verslaat Lucifer. Paneel
(eik), 47 X 52,5 cm. — Legaat door Mw, Gene-
raal Jacques Willems, ter nagedachtenis aan
haar echtgenoot, Brüssel. — Inv. 7444.
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Ecole Flamande, fin XVI" siècle - Vlaamse School, einde: l6de eeuw

Les quatre Evangelistes. Craie noire, 334 X
248 mm. — Don de Mme Bertha Baete,
Gand. — Inv. 7478.

De vier Evangelisten. Zwart krijt, 334x248
mm. — Schenking door Mw. Bertha Baete,
Gent. — Inv. 7478.

PEINTURE ET DESSIN MODERNES - MODERNE SCHILDER- EN TEKENKUNST

Axell, Evelyne/193 5

Entretien, 1966. Unalit découpée sur toile
peinte, 146,5 X 244 cm. — Signature en bas
à droite: Axell. — Acquis de l'artiste, Bru¬
xelles. — Inv. 7498.

Gesprek, 1966. Uitgezaagd unalit op beschil¬
dere! doek, 146,5X244 cm. — Signatuur
onder rechts: Axell. — Gekocht van de kunste-
nares, Brüssel. — Inv. 7498.

Baertling, Olle/1911

Ardekyra. Huile sur toile, 195X96,7 cm. —

Au revers: Baertling 1964. — Don du pro¬
fesseur Teddy Brunius, Upsala. — Inv. 7484.

Ardekyra. Olieverf op doek, 195X96,7 cm.
— Op de keerzijde: Baertling 1964. — Ge-
schonken door Professor Teddy Brunius, Upsa¬
la. — Inv. 7484.

Bertrand, Gaston/1910

Vue sur la mer. Huile sur toile, 81,5x63,5 cm.
— Signature et date en bas à droite: 48
Bertrand. Au revers: Gaston Bertrand 1948
Vue sur la mer. n° 83. — Acquis de M. Ro¬
bert Hermann-Dotremont, Bruxelles. — Inv.
7483.

Gezicht op de zee. Olieverf op doek, 81,5 X
63,5 cm. — Signatuur en jaartal onder rechts:
48 Bertrand. Op de keerzijde: Gaston Bertrand
1948 Vue sur la mer. n° 83. — Gekocht van

de Heer Robert Hermann-Dotremont, Brüssel.
Inv. 7483.

Boch, Eugène/1855-1941

Vue à Sidi-Majoub (Algérie). (I960). Huile
sur toile, 54x74 cm. — Acquis de M. Max
Dellis, Bruxelles. — Inv. 7487.

Gezicht te Sidi-Majoub (Algerie). (1906). Olie¬
verf op doek, 54x74 cm. — Gekocht van
de Heer Max Dellis, Brüssel. — Inv. 7487.

Bonnet, Anne/1908-1960

Portrait de l'artiste. Huile sur toile, 115 X
81 cm. — Signature et date en bas à droite:
Anne Bonnet 47. — Don de M. Jean Pincket,
Grimbergen. — Inv. 7490.

Zelfportret. Olieverf op doek, 115X81 cm. —

Signatuur en jaartal onder rechts: Anne Bon¬
net 47. — Geschonken door de Heer Jean
Pincket, Grimbergen. — Inv. 7490.
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H. Campendone)?, Le jeune homme au perroquet vert. - Jongeman met groene papegaai.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

Campendonck, Heinrich/1899-1957

Le jeune homme au perroquet vert. Huile sur
toile, 69,3 X105 cm. — Monogramme et date
en bas vers la gauche: C 21. — Acquis en
vente publique, Anvers. — Inv. 7485.

Jongeman met groene papegaai. Olieverf op
doek, 69,3X105 cm. — Monogram en jaartal
onderaan naar links: C 21. — Gekocht op

openbare veiling, Antwerpen. — Inv. 7485.

Clesse, Louis/1889-1961

Caroline. Huile sur toile, 120X101 cm. —

Signature en bas à droite: Louis Clesse. —
Don de Mme Louis Clesse, Bruxelles. — Inv.
7496.

Rouge Cloître au clair de lune. Huile sur
toile, 80x105 cm. — Signature et date en
bas à gauche: Louis Clesse 39- —» Don de
Mme Louis Clesse, Bruxelles. — Inv. 7495.

Caroline. Olieverf op doek, 120x101 cm. —•

Signatuur onder rechts: Louis Clesse. — Ge-
schonken door Mw Louis Clesse, Brüssel. —

Inv. 7496.

Rode Klooster bij maneschijn. Olieverf op
doek, 80X105 cm. — Signatuur en jaartal
onder links: Louis Clesse 39- — Geschonken
door Mw Louis Clesse, Brüssel. — Inv. 7495.

Dix, Otto/1891

Deux enfants. Huie sur toile, 95X76 cm. —

Signature et date en bas vers la droite: (sur
le bord du trottoir): Dix 21. Au revers: Dix
21 - 2 Kinder. — Acquis de M. Eric de For-
temps de Loneux, Rhode St-Genèse. — Inv.
7510.

Twee kinderen. Olieverf op doek, 95X76 cm.
— Signatuur en jaartal onderaan naar rechts
(op de boord van het voetpad): Dix 21.
Op de keerzijde: Dix 21 - 2 Kinder. — Ge¬
kocht van de Heer Eric de Fortemps de Lo¬
neux, Sint-Genesius-Rode. — Inv. 7510.
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Le Fauconnier, Henri/1881-1946

Maroussia. Huile sur toile, 105X81 cm. —

Signature et date en haut à gauche: Le Fau¬
connier 08. — Acquis de M. Eric de Fortemps
de Loneux, Rhode St-Genèse. — Inv. 7512.

Maroussia. Olieverf op doek, 105X81 cm. —

Signatuur en jaartal boven links: Le Faucon¬
nier 08. — Gekocht van de Heer Eric de
Fortemps de Loneux, Sint-Genesius-Rode. —

Inv. 7512.

Goepfert, Hermann/1926

Tableau métallique. Œuvre profonde: boîte, la¬
melles métalliques mobiles tenues par des fils
de nylon, 108X87,5 X16 cm. — Acquis de
M. Jacques van Strydonck, Bruxelles. — Inv.
7486.

Metaalbord. Dieptewerk: doos, door nylondra-
den vast gehouden beweegbare metalen latten,
108X87,5X16 cm. — Gekocht van de Heer
Jacques van Strydonck, Brüssel. — Inv. 7486.

Hantai, Simon/1922

Peinture 1957. Huile sur toile, 181x302 cm.
— Signature et date en bas à droite: Hantai
57. — Acquis de M. Robert Hermann-Dotre-
mont, Bruxelles. — Inv. 7482.

Peinture 1957. Olieverf op doek, 181x302
cm. — Signatuur en jaartal onder rechts:
Hantai 57. — Gekocht van de Heer Robert
Hermann-Dotremont, Brüssel. — Inv. 7482.

Joostens, Paul/1889-1960

Jeune fille. Huile sur toile, 80 x 60 cm. — Meisje. Olieverf op doek, 80 x 60 cm. —

Signature et date en bas à gauche: P. Joostens Signatuur en jaartal onder links: P. Joostens
14. — Acquis de M. Eric Fortemps de Lo- 14- — Gekocht van de Heer Fortemps de
neux, Rhode St-Genèse. — Inv. 7511. Loneux, Sint-Genesius-Rode. — Inv. 7511.

Lahaut, Pierre/1931

Le paradis retrouvé. Huile sur toile, 180 x
194,5 cm. — Signature et date au revers:
Lahaut 66. — Acquis de l'artiste, Jambes.
— Inv. 7488.

Het hervonden paradijs. Olieverf op doek, 180
x 194,5 cm. — Signatuur en jaartal op de
keerzijde: Lahaut 66. — Gekocht van de
kunstenaar, Jambes. — Inv. 7488.

Landuyt,

L'englouti. Mixed media sur panneau de bois
compressé, 190x181 cm. — Signature en bas
à droite: O. Landuyt. — Acquis de l'artiste,
Heusden (Gand). Inv. 7456.

Octave/1922

De verzonkène. Mixed media op houtvezel-
plaat, 190X181 cm. — Signatuur onder rechts:
O. Landuyt. — Gekocht van de kunstenaar,
Heusden (Gent). — Inv. 7456.

Lismonde/1908

En ut mineur. Fusain sur papier marouflé
sur panneau, 92x92 cm. — Signature et date
en bas à gauche: Lismonde 66. — Acquis
de l'artiste, Linkebeek. — Inv. 7455.

In A klein. Houtskool op papier, gemarou-
fleerd op hout, 92x92 cm. — Signatuur en
jaartal onder links: Lismonde 66. — Gekocht
van de kunstenaar, Linkèbeek. — Inv. 7455.
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Magnelli, Alberto/1888

Voyage lumineux. Huile sur toile, 97,5 X
130 cm. — Signature et date en bas à gau¬
che: Magnelli 50. — Au revers: Magnèlh
Voyage lumineux, Paris 1950. — Acquis de
M. Eric Fortemps de Loneux, Rhode St-Genèse.
— Inv. 7513.

Lichtreis. Olieverf op doek, 97,5 X130 cm.
— Signatuur en jaartal onder links: Magnelli
50. — Op de keerzijde: Magnelli Voyage
lumineux, Parijs 1950. — Gekocht van de
Heer Eric Fortemps de Loneux, Sint-Genesius-
Rode. — Inv. 7513.

Moreira da Fonseca, José Paulo/1922

Escada, porta e mar. Huile sur bois, 46 X 38
cm. — Signature et date en bas à droite: /.
Paulo 63. — Au revers: Escada porta e mar.
J. Paulo Rio out 63. — Don de l'Etat brési¬
lien, à l'occasion de l'exposition « Art bré¬
silien contemporain » organisée à Bruxelles.
— Inv. 7494.

Escada, porta e mar. Olieverf op hout, 46 X
38 cm. — Signatuur en jaartal onder rechts:
/. Paulo 63. — Op de keerzijde Escada porta
e mar J. Paulo Rio out 63. — Geschonken
door de Braziliaanse Staat, ter gelegenheid van
de tentoonstelling „Hedendaagse Braziliaanse
Kunst", ingericht te Brüssel. — Inv. 7494.

Mortier, Antoine/1908

Accord. Huile sur toile, 146x195 cm. —

Signature en bas à gauche: Mortier. — Au
revers: Accord. Mortier 1961. —• Acquis de
l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7516.

Akkoord. Olieverf op doek, 146x195 cm. —

Signatuur onder links: Mortier. — Op de keer¬
zijde: Accord. Mortier 1961. — Gekocht van
de kunstenaar, Brüssel. — Inv. 7516.

Musika, Frantisek/1900

Coquille II à l'Ile. Détrempe et huile, toile
marouflée sur unalit, 24x33 cm. — Mono¬
gramme et date en bas à droite: F.M. 58. —

Acquis de la Galerie Maya, Bruxelles. — Inv.
7481.

Schelp II met Eiland. Lijmverf en olie op una¬
lit, gemaroufleerd doek, 24x33 cm. — Mo¬
nogram en jaartal onder rechts: F.M.58. —
Gekocht van Galerie Maya, Brüssel. — Inv.
7481.

Ozenfant, Amédée/1886-1966

L'ombre de la main. Huile sur toile, 81,5 X
105 cm. Signature et date en bas à droite:
1919 ozenfant. — Acquis de M. Eric For¬
temps de Loneux, Rhode St-Genèse. — Inv.
7514.

De schaduw van de hand. Olieverf op doek,
81,5x105 cm. — Signatuur en jaartal onder
rechts: 1929 ozenfant. — Gekocht van de
Heer Eric Fortemps de Loneux, Sint-Genesius-
Rode. — Inv. 7514.

Palatnik, Abraham/1929

Progression 13 A. Relief sur bois, 200x118
cm. — Au revers: Palatnik 64 Progression
13 A. — Don de l'Etat brésilien, à l'occasion
de l'exposition « Art brésilien contemporain »
organisée à Bruxelles. — Inv. 7493-

Voortgang 13 A. — Relief op hout, 200 X
118 cm. — Op de keerzijde: Palatnik 64
Progression 13 A. — Geschonken door de Bra¬
ziliaanse Staat, ter gelegenheid van de tentoon¬
stelling „Hedendaagse Braziliaanse Kunst",
ingericht te Brüssel. — Inv. 7493.
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picabia, Francis/1879-1953

L'éclipsé. Huile sur toile, 195,5X114,5 cm.
— Signature en bas à droite: Francis Picabia.
— En haut à gauche: l'éclipsé. — Acquis de
M. Eric Fortemps de Loneux, Rhode St-Ge-
nèse. — Inv. 7515.

Zonsverduistering. Olieverf op doek, 195,5 X
114,5 cm. — Signatuur onder rechts: Francis
Picabia. — Boven links: l'éclipsé. — Gekocht
van de Heer Eric Fortemps de Loneux, Sint
Genesius-Rode. — Inv. 7515.

Sauter, Aloys/+1957

Auditoire sympathique inattendu. Huile sur
toile, 100x68 cm. — Signature et date en
bas à droite: Aloys Sauter 1931-5. — Don
de M. et Mme Berthold Urvater, Paris. —

Inv. 7491.

„Auditoire sympathique inattendu". Olieverf
op doek, 100x68 cm. — Signatuur en jaartal
onder rechts: Aloys Sauter 1931-5. — Ge-
schonken door de Heer en Mw Berthold Urva¬
ter, Parijs. — Inv. 7491.

F. Picabia, L'éclipsé. - Zonsverduistering.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).
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SiMONETTi, Gianni Emilio/1940

Archaic Zelotypia. Mixed media sur toile,
89,5 X89,5 cm. — Daté sur le chassis: 66. —

Acquis à la Galerie Le Zodiaque, Bruxelles.
— Inv. 7499-

Archaic Zelotypia. Mixed media op doek, 89,5
X89,5 cm. — Jaartal op het raam: (6. —

Gekocht van Galerie Le Zodiaque, Brüssel.
— Inv. 7499.

SOMVILLE, Roger/1923
Le café romain. Huile sur toile, 150 X 208 cm.
— Signature et date en bas à gauche: Somville
1966. — Acquis de l'artiste, Bruxelles. — Inv.
7454.

En tramway. Plume et lavis à l'encre de
Chine, 49 X 68,8 cm. — Signature et date
en haut à droite: Somville 1966. — Don de
l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7457.

Romeins café. Olieverf op doek, 150x208 cm.
— Signatuur en jaartal onder links: Somville
1966. — Gekocht van de kunstenaar, Brüssel.
— Inv. 7454.

In de tram. Gewassen pentekening in Oostin-
dische inkt, 49x68,S cm. — Signatuur en
jaartal boven rechts: Somville 1966. — Ge-
schonken door de kunstenaar, Brüssel. — Inv.
7457.

Takamatsu, Jiro/1936
Six objets. Bois découpé peint, 116x89 cm.
— Au revers: Jiro Takamatsu 1966. — Acquis
à la New Smith Gallery, Bruxelles. — Inv.
7497.

Zes voorwerpen. LIitgezaagd beschilderd hout,
116x89 cm. — Op de keerzijde: Jiro Taka¬
matsu 1966. — Gekocht van de New Smith
Gallery, Brüssel. — Inv. 7497.

Tytgat, Edgard/1879-1957
La pose. Huile sur toile, 64x76,5 cm. —

Signature et date en bas à droite: Edgard
Tytgat London 1918. — Au revers: La pose
Edgard Tytgat Londres 1918. — Acquis de
M. Bernard Giron, Bruxelles. — Inv. 7453.

„La pose". Olieverf op doek, 64x76,5 cm.
— Signatuur en jaartal onder rechts: Edgard
Tytgat London 1918. — Op de keerzijde: La
pose Edgard Tytgat Londres 1918. — Gekocht
van de Heer Bernard Giron, Brüssel. — Inv.
7453.

Ubac, Raoul/1910

La rencontre. Huile sur toile, 132,5 X69 cm.
— Monogramme et date en bas à droite:
r u PO. — Acquis de M. Robert Hermann-Dotre-
mont, Bruxelles. — Inv. 7464.
Tableau aux points noirs. Huile sur toile,
130,5 X97 cm. — Signature et date en bas
vers la droite: Ubac 1954. — Au revers: R.
Ubac 1954 Tableau aux points noirs. — Acquis
de M. Robert Hermann-Dotremont, Bruxelles.
— Inv. 7463.

De ontmoeting. Olieverf op doek, 132,5x69
cm. — Monogram en jaartal onder rechts:
r u 50. — Gekocht van de Heer Robert Her¬
mann-Dotremont, Brüssel. — Inv. 7464.

Schilderij met zwarte punten. Olieverf op doek,
130,5 X97 cm. — Signatuur en jaartal onder-
aan naar rechts: Ubac 1.954. — Op de keer¬
zijde: R. Ubac 1954 Tableau aux points noirs.
— Gekocht van de Heer Robert Hermann-Do¬
tremont, Brüssel. — Inv. 7463.

Walter, Ernest

Composition. Huile sur toile, collage sur pan¬
neau, 60X65 cm. — Monogramme et date en
bas à droite: EW 66. — Don de M. et Mme
Berthold Urvater, Paris. — Inv. 7492.

Composilie. Olieverf op doek, collage op hout,
60 X 50 cm. — Monogram en jaartal onder
rechts: E W 66. — Geschonken door de Heer
en Mw Berthold Urvater, Parijs. — Inv.
7492.
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SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

R. D'Haese, Le lieutenant. - De luitenant.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

Bury,

19 bottles sur 12 plans formant un zig-zag.
Elément de bois brun et boules de liège teinté
mues à l'électricité, 60 X 125 X 10 cm. — Acquis
de la Galerie Françoise Mayer, Bruxelles. —
Inv. 7489.

Pol/1922

19 bollen op 12 in zigzag opgestelde niveau's.
Bruinhouten element en gekleurde kurkbollen.
Elektrisch beweegbaar, 60x 125x10 cm. —

Gekocht van Galerie Françoise Mayer, Brus-
sel. — Inv. 7489.

Canneel, Jean/1889-1963
David. Bronze (patine verte), 76x40X42 cm.
—■ Signature et date sur la base à gauche:
Jean Canneel 1922. — Don de Mme Jean
Canneel, veuve de l'artiste, Bruxelles. — Inv.
7461.

David. Brons (groene patine), 76x40x42
cm. — Signatuur en jaartal op het voetstuk
links: Jean Canneel 1922. — Geschonken door
Mw. Jean Canneel, weduwe van de kunstenaar
Brüssel. — Inv. 7461.
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Cardenas, Augustin/1927

Grand papillon blanc. Marbre blanc, 40,5 X
43x32,5 cm, — Acquis de la Galerie du
Dragon, Paris. —• Inv. 7500.

Grote witte vlinder. Wit marmer, 40,5 X 43 X
32,5 cm. — Gekocht van Galerie du Dra¬
gon, Parijs. — Inv. 7500.

Dionyse, Carmen/1921

Génies domestiques. Céramique, 78,5 X 33,5 X
20,5 cm. — Acquis de l'artiste, Gand. —
Inv. 7460.

Huisgeesten. Keramiek, 78,5X33,5 X20,5 cm.
— Gekocht van de kunstenaar, Gent. — Inv.
7460.

D'Haese, Roel/1921

Le Lieutenant. Bronze, 184x57,5X58,5 cm.
— Signature et date sur l'avant-bras droit:
Roel D'Haese 1966. — Sur la base, derrière
et à gauche: Le Lieutenant. — Acquis de la
Galerie Claude Bernard, Paris. — Inv. 7458.

De Luitenant. Brons, 184x57,5x58,5 cm. —

Signatuur en jaartal op de rechtse onderarm:
Roel d'ILaese 1966. Op de sokkel achteraan
links: Le Lieutenant. — Gekocht van Ga¬
lerie Claude Bernard, Parijs. — Inv. 7458.

Huygelen, Frans/1878-19-40

Madame Cox et ses fils. Bas relief en marbre,
63X79X16 cm. — Signature en bas à gauche:
Fr. Huygelen. — Don de M.J.F. Cox, Bruxel¬
les. — Inv. 7462.

Mevrouw Cox en haar zonen. Marmeren bas-
reliëf, 63X79X16 cm. — Signatuur onder
links: Fr. Huygelen. — Geschonken door de
Heer J.F. Cox, Brüssel. — Inv. 7462.

Kulche, Gust/1894

Philibert Cockx. Terre cuite, 24x16,5x22
cm. — Signature sur le cou à gauche: Kulche.
— Sous la base: Gust Kulche -f-/— 1942.
— Don de l'artiste, Vlezenbeek. — Inv. 7465.

Philibert Cockx. Terra cotta, 24x16,5 x22 cm.
— Signatuur op de hais links: Kulche. — On¬
der de sokkel: Gust Kulche -\-/— 1942. —
Geschonken door de kunstenaar, Vlezenbeek.
— Inv. 7465.

Verheyden, Isidore/1846-1905

Anna Boch. Buste en plâtre, 51,8x40,7X
27,3 cm. — Signature et date sous l'épaule
gauche: Is. Verheyden 1886. — Don de Mme
Jacqueline Vanden Eeckhoudt, Bruxelles. —
Inv. 7466.

Anna Boch. Buste in gips, 51,8x40,7X27,3
cm. — Signatuur en jaartal onder linker-
schouder: Is. Verheyden 1886. ■— Geschonken
door Mw Jacqueline Vanden F.eckhoudt, Brus-
sel. — Inv. 7466.

Anonyme (entourage de G.L. Godecharle)
XVIII-XIX" siècles

Le peintre Pierre-Antoine Verhulst. Buste en
plâtre teinté terre cuite, 66x49x30,5 cm.
— Don de M. Jacques Mahy, Bruxelles. —
Inv. 7459.

Onbekend meestee (omgeving
G.L. Godecharle) 18de-19de eeuw

Kunstschilder Pierre-Antoine Verhulst. In
terra-cotta gekleurde gipsbuste, 66x49x30,5
cm. — Geschonken door de Heer Jacques
Mahy, Brüssel. — Inv. 7459-
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Quartier des Arts Kunstwijk

Le discours dont on lira le texte ci-dessous,
a été prononcé le 11 octobre 1967 à l'Hôtel
de Ville de Bruxelles par S.A.R. le Prince
Albert de Belgique, Président d'Honneur de
l'A.S.B.L. «QUARTIER des ARTS» qui te¬
nait à cette occasion sa première séance publi¬
que d'information.

L'A.S.B.L. « QUARTIER des ARTS » se pro¬
pose, en collaboration avec les pouvoirs publics,
d'animer, de défendre et de restaurer une

zone de quatre-vingts hectares située en plein
centre de Bruxelles et comprenant quelques-uns
des sites et des organismes culturels les plus
importants de la capitale belge, dont les Mu¬
sées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

De rede waarvan men hieronder de tekst
afgedrukt vindt werd op 11 oktober 1967
op het Stadhuis te Brüssel uitgesproken door
Z.K.H. Prins Albert van België, Ere-Voor-
zitter van de V.Z.W. „DE KUNSTWIJK"
die bij deze gelegenheid haar eerste openbare
voorlichtingsvergadering hield.
De V.Z.W. „DE KUNSTWIJK" stelt zieh
tot doel, in samenwerking met de openbare
machten, een in het hart van Brüssel gelegen
en tachtig hektaren beslaande stadszone te res-
taureren, in waarde te herstellen en nieuw
leven in te blazen. Het beoogde stadsgedeelte
omvat enkele der belangrijkste sites en cul-
turele instellingen van de Belgische hoofdstad,
onder meer de Koninklijke Musea voor Schone
Künsten van België.

Discours prononcé par S.A.R. le
Prince de Liège, président du comité
d'honneur

Rede uitgesproken door Z.K.H. de
Prins van Luik, voorzitter van het
erecomité

Je désire avant tout vous remercier, Monsieur
le Bourgmestre, et avec vous le Collège tout
entier, d'avoir mis cette salle prestigieuse à
notre disposition. Ce geste, de même que
votre présence a la Vice-Présidence du Comité
d'Honneur de l'Association qui voit le jour
et celle de Monsieur l'Echevin De Kons à la
Vice-Présidence de son Conseil d'Administra¬
tion montrent combien la Ville attache d'im¬
portance à l'action d'organismes tels que le
« Quartier des Arts ».

Les personnalités les plus marquantes du pays
ont accepté d'apporter leur appui à notre ini-

Vôâr alles houd ik eraan U te danken, Mijn-
heer de Burgemeester, en met U het gehele
College, omdat U d-eze prachtige zaal te onzer

beschikking heeft gesteld. Dit gebaar, alsmede
het jeit dat U het Ondervoorzitterschap van
het Erecomité van onze jonge Vereniging en
de beer Schepen De Rons het Ondervoorzit¬
terschap van haar Raad van Beheer heeft wil¬
len aanvaarden, bewijzen. hoeveel belang de
stad hecht aan de werking van verenigingen
zoals „De Kunstwijk".
Ik moet hieraan nog toevoegen dat vooraan-
staande personaliteiten bereid zijn gevonden om
ons initiatief te steunen, door toe le treden
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tiative en faisant partie du Comité d'Honneur
ou en assistant à la manifestation d'aujourd'hui.
C'est avec gratitude que nous recevons leur
soutien moral. Il contribuera au succès d'un
organisme privé, dont le vœu est de marcher
la main dans la main tant avec les Autorités
qu'avec les bonnes volontés d'où qu'elles vien¬
nent, dans la poursuite en commun d'un but
d'intérêt public.

Je voudrais dire ensuite ma reconnaissance
aux personnes qui, en dehors d'occupations
professionnelles souvent fort astreignantes, ont
résolu de consacrer une partie de leur temps
à la cause que défend cette association. Je
félicite et je remercie enfin tout particulière¬
ment ceux qui, depuis des années, presque
seuls et parfois contre le mauvais vouloir ou
l'indifférence, luttent avec persévérance pour
la protection de notre patrimoine monumental
et de nos sites naturels, pour le triomphe
espéré du bon goût sur la laideur, bref pour la
beauté et le charme d'un vieux pays hélas
déjà bien abimé.

Si aujourd'hui se crée un mouvement d'opinion,
c'est bien grâce à l'action de pionniers éclairés
ou d'organismes comme la Commission Royale
des Monuments et des Sites, la Ligue Esthé¬
tique ou l'Association des Demeures Histori¬
ques pour ne citer que trois exemples choisis
dans le domaine architectural et il faut, publi¬
quement, louer leurs mérites.
Assurément, de multiples tentatives se sont
développées depuis un siècle en faveur de la
conservation du patrimoine naturel, culturel,
artistique et monumental de l'Europe. Mais
jamais auparavant cette préoccupation n'a pris
l'aspect d'urgence et même le caractère tragi¬
que qu'elle revêt aujourd'hui. C'est que les
appels se multiplient dans la mesure où se
durcit /'affrontement entre les exigences tech¬
niques de la société moderne et les impéra¬
tifs de conservation et de sauvegarde.
Cet intense mouvement qui cherche à prendre
forme s'inscrit dans le cadre d'une aspiration
plus large. Depuis ïavènement de la machine,

tot het erecomité of door tegenwoordig te zijn
op deze manifestatie. Met erkentelijkheid aan-
vaarden ivij hun morele steun. Deze zal ertoe
bijdragen het succès te verzekeren van een
organisme — dal in feite een particulier or¬
ganisme is — dat ernaar streeft hand in hand
te werken zowel met de autoriteit als met de
mensen van goede teil, wie zij ook zijn mögen,
ter verwezenlijking van een doelstelling van
openbaar nut.
Ook zou ik nog rnijn erkentelijkheid willen
betuigen jegens die personen die, naast hun
vaak slopende beroepsbezigheden, besloten heb-
ben een gedeelte van hun tijd te wijden aan de
zaak die door deze vereniging wordt verdedigd,
en tenslotte ook nog aan allen die, sedert jaren,
haast alleen en soms tegen de siechte wil of
de onverschilligheid in, met volharding ge-
kampt hebben voor de bescherming van ons
monumentenbezit en onze landschappen, voor
de triomf van de goede smaak op de lelijk-
heid, kortom, voor de schoonheid en de be-
koorlijkheid van een helaas reeds al te
geschonden oud land.
Zo vandaag de openbare opinie in beweging
komt, dan is het wel dank zij de werking
van klaarziende pioniers en van organisaties
zoals de Koninklijke Commissie- voor Monu¬
menten en Landschappen, de „Ligue Esthéti¬
que" of de „Association Royale des Demeures
Historiques", om op bouwkundig gebied enkel
die drie voorbeelden te vermelden, en zij moe-
ten daarvoor in het openbaar bedankt worden.
Sedert een eeuw zijn ongetwijfeld talrijke po-
gingen gedaan voor het behoud van ons Euro¬
pees bezit op het gebied van de natuur, de
cultuur, de kunst en de monumenten. Ik meen
echter te mögen zeggen dat deze bekommering
nooit tevoren zo dringend is geiveest, noch
het tragische karakter van vändaag heeft ge-
had. Dit komt omdat de noädkreten veelvuldi-
ger worden, naarmate de tweestrijd tussen de
technische eisen van de moderne maatschappij
en de noodwendigheden inzake behoud en vrij-
waring, scherper wordt.
Deze intense beweging die naar een vaste vorm
zoekt, verloopt in het raam van een ruimere
verzuchting. Sedert de machine haar intrede
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on a pensé surtout en termes de production et
d'efficacité, sans trop se préoccuper du milieu
ambiant que l'on créait, de son aspect et de
la formation du goût des classes montantes.
Et lorsque des problèmes surgissaient, on im¬
provisait des solutions dont nous voyons au¬

jourd'hui qu'elles ne furent pas toujours les
meilleures. C'est ainsi que s'est abîmé l'en¬
vironnement dans lequel nous vivons, jusqu'à
rendre méconnaissables des régions autrefois
splendides.

Cela me frappe et je le répète souvent lorsque
je prends la parole en public: le progrès porte
en lui des défis nouveaux et, jusqu'à présent,
nous n'arrivons qu imparfaitement à nous

organiser pour les rencontrer. L'extension de
l'habitat humain, en rompant l'équilibre de la
nature, fait disparaître chaque année des espè¬
ces entières de la flore et de la faune; nos

plages se couvrent de mazout, nos forets sont
dégradées par des promeneurs insouciants, lors¬
qu'elles ne servent pas de lieu de versage poui-
tous les vieux matelas, boîtes à conserves et
carrosseries touillées dont on ne sait que faire.
Quant à nos poumons, il ressemblent de plus
en plus au sac d'un aspirateur après usage.

Pendant des siècles, l'Humanité a imaginé la
fin du monde comme îin cataclysme épouvan¬
table qui engloutirait la civilisation. Parfois
je me demande si nous ne périrons pas tout
simplement sous la saleté, nous battant pour les
derniers espaces non pollués, cernés par des
déserts biologiques créés par notre propre im¬
prévoyance.

Si elles ne veulent pas que se réalise cette
vision dantesque, les générations nouvelles
doivent combattre plus efficacement que la
nôtre la contamination de l'air, de la mer,

des lacs et des rivières. De même, si elles
ne veulent pas vivre dans la laideur et la
monotonie, il faut absolument qu'elles parvien¬
nent à arrêter, non seulement le massacre de la
nature, mais aussi celui des richesses monumen¬

tales; et qu'ayant fait l'amère expérience de
ce que c'est que vivre dans un site urbain
dont la croissance a été anarchique, elles cons-

heeft gedaan is alles opgeofferd geworden aan
eisen van de productie en de efficiency. En
wanneer er Problemen rezen, dan improviseerde
men oplossingen waarvan wij thans moeten
ervaren, dat zij niet steeds de beste waren.
Aldus is de omgeving waarin wij leven ge-
schonden geworden, en zijn streken die vroeger

prachtig waren thans niet meer te herkennen.
Dit treft mij, en ik. herhaal het vaak wanneer
ik het woord voer in het openbaar: de voor-

uitgang brengt nieuwe eisen met zieh, en tot
op heden slaagden luij er slechts gedeeltelijk
in ons te organiseren om die te beantwoorden.
De uitbreiding van de woonplaats der mensen,
die het evenivicht van de natuur komt versto-

ren, doet ieder jaar gehele flora- en faunasoor-
ten verdwijnen; onze stranden worden overdekt
met stookolie, onze bossen geraken vervuild
door de schuld van zorgeloze wandelaars of
worden als stortplaatsen gebruikt.
Gedurende eeuwen heeft de Mensheid zieh
het einde van de wereld voorgesteld als een

afschrikivekkend cataclysme, waarin de gehele
beschaving verzivolgen wordt. Soms vraag ik
me af of wij niet gewoon ten onder zullen
gaan onder het vuil, vechtend voor de laatste
niet bezoedelde ruimten, ingesloten tussen de
biologische woestijnen die ivij, door ons eigen
gebrek aan vooruitzicht, hebben doen ontstaan.
Indien de körnende generaties niet willen dat
deze Danteske vizioenen werkelijkheid worden,
dan moeten zij op doeltreffender ivijze dan
onze generatie de strijd aanbinden tegen de
bezoedeling van de lucht, de zee, de meten
en de rivieren, want het komt erop aan te
overleven. Zo ook moeten zij absoluut, zo zij
niet willen leven in de lelijkheid en in de
eentonigheid, erin slagen een einde te maken
aan het verknoeien niet alleen van de natuur

maar ook van de rijkdommen aan monumenten;
met de bittere ervaring van ivat het is te
leven in een stadsbeeld, waarvan de groei
door de anarchie werd gekenmerkt, moeten zij
Steden bouwen naar de dimensie van de mens,

volgens een wel bestudeerd plan, en rekening
houdend met de belangen van eenieder.
Gewis, op dit gebied staan wij nog in de
kinderschoenen. Een verregaande zorgeloosheid
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trnisent des villes à la dimension de l'homme,
selon un plan bien étudié et tenant compte
des intérêts de chacun.

Pour l'instant- nous n'en sommes pas là!

Une insouciance qui frise trop souvent le van¬
dalisme garde droit de cité, l'enlaidissement
de nos pays continue et l'on parvient toujours
à abattre des chefs-d'œuvre plus ou moins en
cachette, pour des raisons souvent inavouables.
On se demandera pourquoi je parle à la fois
de pollution, d'enlaidissement, de sauvegarde
des villes anciennes. C'est que tous ces sujets
sont liés les uns aux autres puisqu'ils con¬
ditionnent notre équilibre physique et psychi¬
que. Ne ressentons-nous pas, dès à présent,
les atteintes de la démesure et du milieu
artificiel da?îs lequel on veut nous faire vivre?
Très heureusement, partout à la fois dans la
société industrielle retentit un cri d'alarme.
Des citoyens éclairés s'organisent qui refusent
d'accepter plus longtemps le laisser-aller des
décades écoulées.

Ce mouvement d>e salut public se manifeste
avec force en faveur du sauvetage des villes
anciennes.

Les villes sont le creuset de la civilisation
depuis des siècles. Mais, depuis une cen¬
taine d'années, elles se voient soumises à
une transformation sociologique et technique
sans précédent.
Les problèmes dus à la concentration démogra¬
phique, à la circulation, à la construction et
à l'assainissement urbain se pose?ît à la fois,
exerçant sur elles une pression de plus en
plus forte. Cette pression favorise un impor¬
tant dynamisme immobilier doté de moyens
très puissants et dont les objectifs de rapidité
et de rendement ont trop souvent pour effet de
rendre anonyme l'aspect des quartiers nou¬
veaux.

Le résultat de ces facteurs conjugués s'offre
chaque jour à nos yeux. Le développement
sauvage des villes anciennes est une catastro¬
phe pour leur passé, pour leur présent et pour
leur avenir.

die wel eens op vandalisme gelijkt behoudt
haar rechten, de vergelijking van ons land
vindt verder voortgang en steeds komt men
ertoe onze meesterwerken te slopen, min of
meer in het geniep, om redenen waarvoor
men vaak niet dürft uitkomen.
Het kan wellicht vreemd voorkomen dat ik
tegelijkertijd spreek van bezoedeling, verlelij-
king en van vrijwaring van de oude Steden.
Dit komt omdat al die onderiverpen sterk
verflochten zijn: zij bepalen in feite ons fy-
sisch evenwicht. Voelen ivij thans niet reeds
de gevolgen van het ontbreken van zin voor
maat en van het kunstmatig milieu waarin
men ons doet leven?
Overal tegelijkertijd weerklinkt gelukkig in de
industri'èle maatschappij een alarmkreet en
klaarziende burgers slaan de banden in elkaar
en weigeren nog langer de veralgemeende
sieur en slenter van de afgelopen decennia te
aanvaarden.
Deze beweging van openbaar heil komt met
kracht tot uiting voor het redden van de oude
Steden.
De Steden zijn de smeltkroes van de bescha-
ving, en dit sedert eeuiven. Maar, sedert een
honderdtal jaren ondergaan zij een sociolo-
gische en technische omvorming, ivaarvan geen
precedent bestaat. Enerzijds verwekt de econo-
mische en demografische expansie rondom de
Steden concentraties welke vroeger nooit zijn
bereikt.
De Problemen in verband met de demografische
concentratie, het verkeer, de bouw en de stede-
lijke sanering rijzen aile tegelijkertijd, en
zetten ze meer en meer onder sterke druk.
Deze druk befördert een omvangrijke en dyna¬
mische bouwnijverheid die over zeer machtige
middelen beschikt, en waarvan de doelstellin-
gen inzake snelheid en rendement al te vaak
tot gevolg hebben, aan de nieuive gebouwen
en wijken een naamloos karakter te geven.
Het resultaat van deze gezamenlijke factoren
ontrolt zieh elke dag voor onze ogen. De on-

gebreidelde ontwikkeling van de oude Steden
is een ramp voor hun verieden, hun heden en
hun toekomst.
Voor hun verleden, omdat dit gevaar loopt of-
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Pour leur passé parce que celui-ci risque de
disparaître entièrement ou de survivre dans des
conditions qui équivaudraient à sa mort.

Pour le présent parce que les atteintes déjà
irréparables portées au patrimoine monumental
n'ont visiblement pas résolu les problèmes
posés.
Pour l'avenir enfin parce que des villes dont
l'aménagement serait principalement fondé sur
le rendement économique et sur des objectifs
de circulation (qui devront d'ailleurs un jour
être remis en cause) perdraient leur échelle
humaine.

Or, les villes anciennes avaient la mesure de
l'homme. Au-delà d'un simple paysage, elles
avaient su définir une véritable atmosphère
de vie communautaire à la dimension de l'habi¬
tant qui, sans y être jamais écrasé, participait
pleinement à la vie de la cité. Elles possé¬
daient un charme que recherchent aujourd'hui
les touristes et que n'arrivent pas à recréer
les urbanistes modernes. Les spécialistes consta¬
tent que de nombreuses agglomérations trans¬
formées, reconstruites ou nouvelles sont encore
à la recherche de ce dialogue qui existait au¬

trefois tout naturellement entre l'homme et
la cité. Il suffit de regarder autour de nous
pour mesurer notre échec: nous n'avons pas
réussi à retrouver l'harmonie et l'équilibre
rompus voilà cent ans déjà.

Aujourd'hui encore, les villes anciennes détien¬
nent un pouvoir éducatif considérable. Elles fa¬
vorisent l'affinement du goût et le développe-
ment du sens de la beauté, cette beauté qui
n'est pas un luxe mais un besoin fondamen¬
tal chez tout être réellement civilisé.

Les maltraiter, voire les détruire complète¬
ment, c'est donc nous priver inutilement de
cette « joie de la continuité » à laquelle aspi¬
rent les citoyens des continents nouveaux à
la recherche de leurs origines.

Est-ce à dire que le souci de protéger les cen¬
tres anciens doit faire ignorer les légitimes
aspirations de la société moderne? Ce serait
verser dans l'aveuglement.

ivel geheel te verdwijnen, ofwel te overleven
in omstandigheden die gelijk staan met de
dood.

Voor het heden, omdat de reeds onherstel-
bare schendingen van het monumentenbezit
klaarblijkelijk de verschillende Problemen niet
hebben opgelost.
Voor de toekomst, tenslotie, omdat sieden
waarvan de inrichting hoofdzakelijk zou be-
rusten op het economisch rendement en op
doelstellingen inzake het verkeer (die vroeg of
laat toch opnieuw ztdlen moeten bekeken wor-

de7t), hun menselijke verhouding zouden ver-
liezen.

De oude Steden hadden in het raam van een

eenvoudig landschap, een werkelijke sfeer van

gemeenschapsleven geschapen naar de omvang
van de inwoner die, zonder zieh ooit verplet-
terd te gevoelen, ten volle deelnam aan het
leven van de stad. Zij straalden een bekoor-
lijkheid tût, die thans nog door de toeristen
wordt opgezocht, en die buiten het bereik
ligi van de moderne stedebouwers. De specia¬
listen stellen vast dat tairijke omgevormde,
wederopgebouwde of nieuwe agglomeraties nog
op zoek zijn naar die dialoog, die eertijds als
vanzelfsprekend bestond tussen de mens en
de stad. Het volstaat even rondom ons te

kijken om onze mislukking te kunnen meten:
ivij zijn er niet in geslaagd die sedert honderd
jaar reeds verbroken harmonie te herstellen.
Tenslotte behouden de oude Steden nog een

aanzienlijke opvoedende kracht, want zij be¬
vorderen de verfijning van de smaak en de
ontivikkeling van de zin voor schoonheid, deze
schoonheid die geen luxe mag genoemd wor¬
den, en die enkel beantwoordt aan een funda-
mentele behoefte bij elk werkelijk beschaafd
wezen.

De oude Steden verminken, ja zelfs ze totaal
vernietigen, is ons onnodig beroven van die
,,vreugde om de continuiteit" welke zo moei-
zaam nagestreefd xuordt door de burgers van
de nieuwe continenten.

Betekent dit dat de bekommering om de oude
celitra te beschermen ons geen oog moet laten
voor de gewettigde verzuchtingen van de mo-
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Ce que l'on doit admettre par contre, c?est
que le legs du passé est trop souvent consi¬
déré par l'homme actuel (et en particulier par
quelques fanatiques dont le snobisme ou l'igno¬
rance consiste à renier tout ce qui s'est fait
avant leur temps) comme un romantisme en¬
combrant alors qu'il doit être pour lui une
valeur positive, tine contribution indispensa¬
ble pour mieux comprendre le présent et pour
orienter l'avenir.

Les progrès de notre temps ne nous imposent
pas uniquement des besoins matériels et tech¬
niques. Ils créent également en nous une in¬
tense propension à la culture et aux loi¬
sirs. Plus que tout autre, l'homme économi¬
quement satisfait réalise qu'il n'est pas un
rouage mais l'objet même de l'économie.

Mais que vaudrait cette économie si elle dé¬
truisait les richesses dont elle veut précisément
aider l'homme à jouir pleinement? En agissant
ainsi, ne pêcherait-elle pas contre sa propre
finalité?

Si refuser le passé n'est pas une preuve d'in¬
telligence, c'est aussi une erreur d'optique de
croire que tout doit être conservé et que le
plus haut respect de ce passé ne puisse s'ac¬
compagner, dans certains cas, d'aménagements
modernes. Mais il faut alors que ces éléments,
par leur agressivité, ne viennent pas écraser ce
qui existe depuis des siècles.
Ici comme toujours, tout est question de doigté,
de mesure et chaque cas particulier doit être
apprécié séparément. Car trop d'exemples nous
rappellent que la plus grande prudence s'im¬
pose. Et puis pourquoi détruire l'ambiance
ancienne d'un ensemble? Tant de quartiers
sans caractère doivent quand même être rénovés
et la place ne manque assurément pas où
les œuvres réellement belles et originales peu¬
vent être implantées qui marqueront dans le
paysage la présence de l'architecture contempo¬
raine, y laissant ainsi la trace de notre épo¬
que.

Comment se présente le problème en Belgi¬
que?

derne maatschappij? Dit zou neerkomen op de
meest verkeerde kortzichtigheid.
Wat men daarentegen dient toe te geven is
dat de erfenis van het verleden voor de hul¬
dige mens (en meer in het bijzonder door
enkele fanatici wier snobisme of onwetendheid
er in bestaat alles van de hand te wijzen dat
vóór hun tijd is totstand gekomen) al te
vaak beschouwd wordt als een binderlijk ro¬

mantisme, terwijl het voor hem een positieve
waarde en een onontbeerlijke hijdrage moet
zijn om des te beter de huidige tijd te be-
grijpen en de toekomst te oriënteren.
De vooruitgang van onze tijd legt ons inder-
daad niet enkel materi'èle en technische be-
hoeften op. Hij verweht in ons eveneens een
intense drang naar cultuur en naar ontspan-
ning. Meer dan om het even wie ondervindt
de economisch bevredigde mens dat hij niet
een deeltje is van een raderwerk, maar ivel
het doel zelf van de economie.
Wat zou de economie echter waard zijn, in¬
dien zij de rijkdommen vernietigde waarvan
zij juist de mens wil helpen er ten voile
van te genieten? Zou zij met aldus te handelen
niet tegen haar uiteindelijk doel zondigen?
Het verleden verloochenen zou geen blijk van

intelligentie zijn, maar het zou eveneens ver-
keerd zijn te menen dat alles moet bewaard
blijven of dat de grootste eerbied voor dit
verleden, in sommige gevallen niet kan ge-
paard gaan met moderne aanpassingen, op
voorwaarde dat deze elementen niet zo agres-

sief zijn dat zij hetgeen sedert eeuwen be¬
staat, komen verpletteren. Hier, zoals overal
elders is het een kwestie van zin voor maat
en elk geval moet afzonderlijk worden beoor-
deeld. Teveel voorbeelden herinneren ons Cr¬

etan, dat de grootste voorzichtigheid is gebo-
den. Een waarom zou men de sfeer van een
oude ivijk gaan teniet doen? Zoveel karak-
terloze wijken moeten toch vernieuivd worden
en er is plaats genoeg waar mooie en ori-
ginele gehouwen kunnen opgetrokken worden,
die in het landschap zullen getuigen van de
hedendaagse archilectuur en er aldus de stem-
pel van ons tijdperk zullen laten.
Eloe stelt het probleem zieh in Belgi'è?
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Certes des initiatives nombreuses ont déjà été
prises, tantôt par les pouvoirs, tantôt par des
particuliers. Aiais que la préservation des villes
anciennes y revêt une acuité toute particulière,
personne ne songerait plus à le nier.
Nous avons tous présentes à l'esprit les raisons
de cette situation: densité de la population,
concentration autour de centres très rappro¬
chés, intérêt insuffisant pour les choses du
passé, aspect financier du problème, esprit
de lucre et de spéculation, et chez nous parti¬
culièrement l'enchevêtrement des pouvoirs.

Dès lors, les mesures de protection furent d'au¬
tant plus faibles que leur urgence paraissait
secondaire, c'est ce qui a permis de dire au
Ministre de la Culture française que « la Bel¬
gique entière est un musée sans conservateur ».
Aussi ne peut-on qu'espérer proche l'adoption
par le Parlement du nouveau projet de loi vi¬
sant à préserver et à mettre en valeur le patri¬
moine artistique et monumental du pays. Ces
dispositions légales, heureusement préparées
par le gouvernement, viendront d'autant plus
à leur heure que notre retard en la matière
est considérable au point d'étonner même l'é¬
tranger.

Le moment me parait donc favorable pour
entreprendre une action aussi large que rapide
et efficace et c'est pourquoi je suis heureux
que des initiatives telles que la création du
« Quartier des Arts » soient prises.
Pour définir cette action, une seule attitude
d'esprit me semble positive: celle qui cherche
à opérer la synthèse des diverses composantes
du problème. Elle est définie dans des études
et des recommandations de plus en plus pres¬
santes de l'Unesco, du Conseil de l'Eltrope et
du Conseil international des monuments et

des sites. Et peut-être pourrions-nous aussi
valablement chercher l'inspiration à l'étranger,
aux Pays-Bas par exemple où une organisation
remarquable est en place depuis des années ou
bien en France où la Loi Malraux est un mo¬

dèle du genre.

Il s'agit avant tout de déterminer l'aire et
les droits respectifs de la ville ancienne et de

Zoals wij hebben gezien, zijn er ongetwijfeld
reeds tal van initiatieven genomen door de
overheid en door particulieren. Dat het be-
houd van de oude Steden er zeer bijzonder
scherp is gesteld, zal wel door niemand wor¬
den ontkend.

De oorzaken van deze toestand zijn ons alien
welbekend: de dichtheid van de bevolking en
haar concentrane rondorn dicht bij elkaar lig-
gende centra, een onvoldoende belangsielling
voor de zaken van het verieden, het financiële
aspect van het probleem, de speculatie en
het winstbejag, de te zwakke beschermings-
maatregelen en tenslotte vooral bij ons de ver-
vlechting van de machten.
Dit alles heeft tot gevolg dat oplossingen van

Problemen, die niet voldoende urgent tverden
geacht, uitbleven, zodat de Minister van Fran¬
se Cultuur niet zonder reden heeft kunnen
zeggen dat ,,geheel België een museum is, maar
zonder conservator". Men kan enkel hopen dat
het nieutve wetsontwerp tot vrijwaring en tot
valorisatie van 's lands kunst — en monu¬

menten — bezit spoedig zal goedgekeurd wor¬
den. Deze wettelijke, door de regering voor-
bereide bepalingen zullen des te meer op hun
tijd komen, daar onze achterstand ter zake zo
aanzienlijk is, dat zelfs het buitenland zieh
daarover verbaast.
Elet ogenblik komt mij dus gunstig voor om
een zo ruime als snelle en doeltreffende wer¬
king te ondernemen. en daarom maakt het mij
gelukkig dat initiatieven zoals dat van de op-
richting van de „Kunstwijk", worden genomen.
Voor deze werking meen ik dat siechts een
enkele houding vrucht kan afwerpen: pogen de
synthèse van de verschillende bestanddelen
van het probleem te verwezenlijken. Zij is
omschreven in de studiën en de steeds drin¬

gender wordende aanbevelingen van de Unesco,
de Raad van Europa en de Internationale
Raad van Landschappen en Monumenten. En
wellicht kunnen wij ook nagaan wat in het
buitenland op dit gebied wordt gedaan en
meer speciaal in Nederland, waar sinds jaren
een uitstekende organisatie iverkzaam is, ofwel
in Erankrijk waar de ,,\Vet Malraux" een
unicum is.
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la ville moderne, ha ville ancienne ne doit
pas être un « ghetto » dans la ville moderne.
Elle doit s'y intégrer et chercher un débouché
sur la vie réelle en participant au dynamisme
quotidien des autres quartiers.

C'est bien dire qu'il ne suffit pas d'utiliser le
passé comme un simple décor!

Derrière les façades, il faut quelque chose de
vivant: créer des activités économiques qui
fixent une population: voilà qui assurera la
conservation d'un quartier ancien et justifiera
son utilité.

L'assainissement et la réanimation des ensem¬

bles anciens ne peut donc, on le voit, qu'être
traité dans sa totalité au niveau de l'urbanis¬
me, au moyen d'un plan d'aménagement à la
préparation duquel auraient été associés tous
les pouvoirs intéressés.

Si j'ai largement débordé le sujet strict de ce
jour, c'est que je désire, à l'occasion de cette
manifestation consacrée au « Quartier des
Arts », former un vœu qui concerne l'ensemble
du pays. J'ai le ferme espoir que ceux et celles
qui croient que le moment est venu de mettre
un terme au laisser-aller des années précéden¬
tes m'entendront. Puissent-ils aider à faire ad¬
mettre que la sauvegarde et la mise en valeur
des témoins du passé soient envisagées désor¬
mais non plus comme une opération de retar¬
dement mais comme une action positive et,

pourquoi ne pas le dire, comme une action de
progrès.

L'opinion publique qui s'est souvent et forte¬
ment manifestée au sujet de pareils objectifs
peut et doit fournir aux pouvoirs responsables
l'appui dont ils ont besoin. Mais il faut alors
qu'à leur tour et à chaque échelon de la hié¬
rarchie, les Pouvoirs Publics soient pénétrés de
l'importance de la tâche, qu'ils assument plei¬
nement leur mission, non seulement de promo¬
teur et de conservateur, mais aussi d'éduca¬
teur.

A ce propos, la présence dans cette salle de

Men moet de respectieve oppervlakte en rech¬
ten van de oude en de moderne stad bepalen.
De oude stad mag geen ,,ghetto" zijn in de
monderne stad, maar moet zieh daarin inte¬
greren en een uitweg hebben op het werkelijke
leven en zij moet in verbinding blijven met de
vitaliteit van de andere wijken. Dit betekent
dat het niet volstaat het verleden aan te wen¬

den als een eenvoudig decorum!
Achter de gevels moet er iets levends komen.
er moeten economische activiteiten worden in
het leven geroepen ten behoeve van de bevol-
king, aldus zal een oude wijk oordeelkundig
bewaard worden.
De sanering en het opnieuiv ,,bezielen" van
de oude ensembles mag dus in zijn geheel,
op het niveau van de stedebouw, enkel be-
handeld worden aan de hand van een inrich-
tingsplan waarbij aile belanghebbende instan¬
ces zijn betrokken geweest.
Ben ik het eigenlijke onderwerp van vandaag
enigszins te buiten gegaan, dan is dit omdat
ik, bij gelegenheid van deze aan de „Kunst-
wijk" gewijde plechtigheid, een wens wil uit-
spreken die betrekking heeft op het gehele
land. Ik heb inderdaad de vaste hoop dai
degenen die menen dat het ogenblik gekomen
is om een halt toe te roepen aan de onver-

schilligheid van de jongste jaren, mij zullen
horen en mij zullen helpen. Mochten zij
aanvaarden, dat de vrijwaring en de valorisatie
van de getuigen van het verleden voortaan
zullen beschouwd worden niet meer als een

vetragingsmanœuvre, maar als een positieve
actie, en zelfs — waarom het niet zeggen —
als een blijk van vooruilgang.
De openbare mening die zieh vaak en sterk
heeft laten horen in verband met dergelijke
doelstellingen kan en moet de verantwoorde-
lijke instanties de steun verschaffen waaraan
zij behoefte hebben. Maar dan moet de over-
heid op haar beurt en op elke trap van de
hiérarchie, doordrongen zijn van de belang-
rijkheid van haar taak. En in dit verband
vervult de aanwezigheid van talrijke vertegen-
woordigers van die autoriteiten mij met het
grootste vertrouwen.
Alles is zo ingewikkeld geivorden, dat de door
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nombreux représentants des autorités me donne
une singulière confiance.
Tout devient tellement complexe que les insti¬
tutions prévues par nos Lois ne suffisent plus,
à elles seules, à faire face à tous les problèmes.
Cela exige donc de tous les citoyens, comme
aux premiers temps de la Démocratie, une
participation accrue à la vie de la Cité. L'al¬
longement des loisirs aidant, les citoyens ont
à présent le temps de se consacrer à des œu¬
vres utiles d'intérêt communautaire. En voici
de nouvelles qui leur sont proposées.
Ce qui s'est fait de beau dans le monde l'a
souvent été grâce à une forme de mécénat.
Plus que -jamais Vintervention d'un citoyen,
la prise en charge d'un travail par un orga¬
nisme public ou une entreprise privée dont ce
n'est pas le but essentiel, est une œuvre bien
utile de mécénat. C'est vers des formules de ce

genre que nous devons nous acheminer, afin
que travaillant en coordination étroite, les
Pouvoirs, les milieux privés et les citoyens par¬
viennent à un résultat.

Il m'est donné aujourd'hui de présenter ces
réflexions dans ce vénérable Hôtel de ville
qui est précisément, dans son authenticité, le
cœur vivant d'une ville moderne. Je suis parti¬
culièrement heureux d'y saluer la naissance
d'une Association qui veut défendre un quartier
de Bruxelles dont l'importance est évidente.
J'ai accepté d'en être le président d'honneur
parce que je crois que, à raison de la valeur
exemplative de cet ensemble et des institutions
qui y sont groupées, ce qui se fera pour le
« Quartier des Arts » sera précieux non seule¬
ment pour Bruxelles mais pour la Belgique en¬
tière.

Je souhaite vivement que cet exemple soit
suivi dans d'autres quartiers et dans d'autres
villes et que de nombreux citoyens appuient
de leur enthousiasme ce que nous voulons
réaliser.

Que les nostalgiques du temps des Lyautey
se disent bien qu'il reste en Europe même des
fouilles à entreprendre, des sites à protéger,
des villes à bâtir, bref des pays entiers à
aménager: les nôtres.

onze wetten in het leven geroepen instellingen
alleen niet meer volstaan om het hoofd te
bieden aan alle Problemen. Dit eist dus van
al de burgers, zoals in de eerste tijden van
de démocratie, een groeiende medewerking aan
het leven van de Stad. Dank zij de verlengde
duur van de vrije tijd hebben de burgers
voortaan de gelegenheid om zieh te wijden aan

nuttig werk van communautaire belang en hier
worden hun nieuwe taken voorgesteld.
Het mooie dat er in de wereld beStaat heeft
vaakt zijn ontstaan te danken aan een of andere
vorm van mecenaat. Meer dan ooit is de tussen-

komst van een burger, het op zieh nemen van
een werk door een openbaar of particulier
orgaan waarvan dit niet de eigenlijke taak is,
te beschouwen als een daad van mecenaat.

Wij moeten grijpen naar formules van die
aard opdat, door de ivisselwerking van de
overheid, de particulière ondernemingen en de
burgers, een resuliaat worde bereikt.
Het is mi] gegeven hier vandaag deze be-
schouwingen naar voren te brengen in dit
eerbiedwaardige Stadhuis dat juist, in al zijn
authenticiteit, het levende hart is van een mo¬
derne stad, en het stemt mij bijzonder ge-

lukkig hier de geboorte te kunnen begroeten
van een Vereniging, die wil ijveren voor de
verdediging van een bijzonder belangrijke
wijk van Brüssel.
Ik heb aanvaard de Erevoorzitter te worden
van die Vereniging omdat ik, op grond van de
tot voorbeeld strekkende waarde van dit ge-

heel en van de instellingen die het groepeert,
meen dat wat zal gedaan worden voor de
,,Kunstwijk", niet alleen Brüssel, maar geheel
België zal ten goede komen. Het is mijn vu-
rigste wens dat dit voorbeeld navolging vindt
in andere wijken en in andere Steden, en dat
talrijke burgers met geestdrift zullen steunen
wat wij ivensen te verwezenlijken.
Degenen die met heimivee terugblikken naar de
tijd van de Lyauteys, zouden er goed aan
doen eraan te denken dat er in Europa zelf
nog opgravingen gedaan, landschappen be-
schermd en Steden gebouwd moeten worden,
kortom, dat nog gehele landen, die de onze
zijn, moeten ingericht worden.
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PLAN
DU QUARTIER DES ARTS
Rue aux Laines
Jardin et Palais d'Egmont
Square du Petit-Sablon
Musée Instrumental
Conservatoire Royal
Synagogue
Saints-Jean-et-Etienne aux Minimes
Maison Bruegel
Notre-Dame-de-la-Chapelle
Tour d'angle de défense et mur de la
première enceinte, boulevard de l'Empereur
Place du Grand-Sablon
Notre-Dame-du-Sablon
Rue des Six-Jeunes-Hommes
Archives Générales du Royaume
Musée d'Art Ancien
Banque de Bruxelles
Place Royale
Saint-Jacques-sur-Coudenberg
Musée provisoire d'Art Moderne
Place du Musée
Palais de Ch. de Lorraine et Temple pro¬
testant

Bibliothèque Albert rr
Chapelle castrale de Nassau
Cour des Comptes
Lloyds Bank (vestiges souterrains du Palais
Ducal)
Palais Royal
Musée de la Dynastie
Electrobel
Ecuries Royales
Palais des Académies
Place des Palais
Parc de Bruxelles
Hôtel du Premier Ministre
Rue Ducale
Ambassade des Pays-Bas
Résidence de l'Ambassadeur de Grande-
Bretagne
Ambassade des Etats-Unis
Rue de la Loi
Palais de la Nation
Théâtre Royal du Parc
Rue Royale
Société Générale de Banque
Palais des Beaux-Arts
Design Centre
Discothèque Nationale
Office Belge du Commerce Extérieur
Fédération des Industries Belges
Hôtel Ravenstein: Société Royale Belge des
Ingénieurs et Industriels, Société Royale
d'Architecture, Maison de l'Europe et « Eu¬
ro-Press Club »

Conseils des Ministres de la C.E.E.
Palais des Congrès

PLAN
VAN DE KUNSTWIJK

Wolstraat
Egmontpaleis en tuin
Square van de Kleine Zavel
Instrumentenmus eum

Koninklijk Conservatorium
Synagoog
Miniemenkerk
Bruegelhuis
Kapellekerk
Verdedigingstoren en muur van de eerste
omheining, Keizerslaan
Grote Zavel
Zavelkerk
Zes j onkmansstraat
Algemeen Rijksarchief
Museum voor Oude Kunst
Bank van Brüssel
Koningsplein
Sint-Jacob-op-Coudenberg
Voorlopig Museum voor Moderne Kunst
Museumplein
Paleis van Karel van Lorreinen en Protes-
tantse tempel
Albert I-Bibliotheek
Hofkapel van Nassau
Rekenhof
Lloyds Bank (ondergrondse overblijfsels
van het Hertogelijk paleis)
Koninklijk Paleis
Museum van de Dynastie
Electrobel
Koninkliike stallen
Academiepaleis
Paleizenplein
Warande
Residentie van de Eerste-Minister
Hertogstraat
Nederlandse ambassade
Residentie van de ambassadeur
van Groot-Brittannië
Ambassade der Verenigde Staten
Wetstraat
Parlement

Koninklijke Parkschouwburg
Koningsstraat
Generale Bankmaatschappij
Paleis voor Schone Künsten
Design Centre
Nationale Diskotheek
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
Verbond van de Belgische Nijverheid
Huize Ravenstein: Koninklijke Belgische
Vereniging van Ingenieurs en Nijveraars,
Koninklijke Vereniging voor Bouwkunst,
Europahuis en „Euro-Press Club"
Ministerraad van de E.E.G.
Congressenpaleis

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
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Projets à préciser Nader te bepalen ontwerpen

De nombreux projets — d'un caractère très
peu accordé aux perspectives architecturales
et culturelles du « Quartier des Arts » —

sont évoqués, depuis plusieurs années ou
depuis peu, pour certains secteurs situés à
l'intérieur de son périmètre.
Ces projets — parfois de simples hypothè¬
ses de travail — doivent être précisés. Il
est impérieusement nécessaire qu'ils soient
conformes aux caractères définis par un plan
d'aménagement pris pour l'ensemble du
Quartier. Il s'agit notamment:

du secteur entourant le Jardin d'Egmont A

du bâtiment qui doit être construit, rue aux B
Laines, sur l'emplacement de l'ancien hôtel
de Mérode-Devnze

du secteur compris entre le boulevard de C
Waterloo, la rue du Pépin et la rue des
Petits-Carmes

de l'îlot compris entre les arrières du Pe- D
tit-Sablon, la rue de la Régence et la rue
Bodenbroeck

de la rue de Ruysbroeck E

du secteur compris, sur les arrières de la F
Banque de Bruxelles, entre la rue de Na-
mur, la rue des Petits-Carmes et la rue
Bodenbroeck

du secteur compris, sur les arrières de la G
Société Générale, entre la rue Montagne-
du-Parc et le Ravenstein

Talrijke ontwerpen — waarvan het karak-
ter niet overeenstemt met de bôuwkundige
en culturele perspectiven van de ,,Kunst-
wijk" — werden sedert jaren naar voren
gebracht. De jongste tijd werden ook plan¬
nen gesmeed voor bepaalde sectoren bin¬
nen deze wijk.
Deze ontwerpen — soms eenvoudige werk-
schetsen — dienen nader bepaald te wor¬
den. Zij moeten vooral beantwoorden aan
de kenmerken, vastgelegd in een plan van
aanleg voor de ganse wijk. Het betreft
onder meer:

de sector omheen de Egmonttuin

het gebouw, dat moet opgericht worden
in de Wolstraat, op de plaats van het vroe-
gere herenhuis de Merode-Deynze

de sector tussen de Waterlolaan, de Kern-
straat en de Karmelietenstraat

het gedeelte tussen de Kleine Zavel, de
Regentschapsstraat en de Bodenbroeck-
straat

de Ruysbroeckstraat

de sector tussen de Naamsestraat en de
Bodenbroeckstraat, aan de achterzijde van
de Bank van Brüssel

de sector tussen de Warandeberg en Ra¬
venstein, aan de achterzijde van de Generale
Bankmaatschappij

Carrefours d'animation prévus

Quatre endroits, au moins, sont destinés à
devenir des lieux de rencontre, de conversa¬
tion et d'animation dans le « Quartier des
Arts » :

le bar du Musée instrumental a

la cafétéria du Musée d'Art ancien b

l'Auditorium du Musée d'Art ancien c

la cafétéria de la Bibliothèque royale d

Ontmoetingscentra

Ten minste vier plaatsen zijn bestemd om
ontmoetingscentra te worden in de „Kunst-
wijk":

de bar van het Museum van Muziekinstru-
menten

het cafetaria van het Museum voor Oude
Kunst

het Auditorium van het Museum voor Oude
Kunst

het cafetaria van de Koninklijke Bibliotheek
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Zones d'aménagement Urbanìsatiezones

Plusieurs secteurs du « Quartier » peuvent
faire l'objet d'une revitalisation qui doit être
soigneusement étudiée à l'intérieur d'un
plan d'aménagement. Il s'agit notamment:

des parcelles situées entre les arrières du I
Grand-Sablon, la rue de la Paille et la rue
de la Régence
des parcelles situées entre la rue de la II
Régence, les arrières du Petit-Sablon, la
rue Bodenbroeck et la rue des Petits-Carmes
les parcelles situées entre les arrières du III
Grand-Sablon, la rue des Minimes et la
rue de la Régence
les parcelles situées entre la rue des Mini- IV
mes et la rue Haute

Verscheidene sectoren van de „Kunstwijk"
kunnen herwaardeerd worden aan de hand
van een plan van aanleg. Het betreff onder
meer:

percelen tussen de achterzijde van de Grote
Zavel, de Strostraat en de Regentschaps-
straat

percelen tussen de Regentschapsstraat, de
achterzijde van de Kleine Zavel, de Boden-
broeckstraat en de Karmelietenstraat

de percelen tussen de achterzijde van de
Grote Zavel, de Miniemenstraat en de
Regentschapsstraat
de percelen tussen de Miniemenstraat en de
Hoogstraat.
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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
Délégués du Ministre

Représentant du
personnel scientifique

Membres

Trèsorier
Secrétaire

M. Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef,
f Baron Pierre Warnant.
MM. Emile Langui et Jean Remiche, Administrateurs Généraux

des Arts, Lettres et Education populaire.

N.

Mlle Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, f 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 termes 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

Cette disposition s'applique au Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts.succession.

HET PATRIMONIUM
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KÜNSTEN
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

Afgevaardigden van de
Minister

Vértegenwoordiger van het
wetenschappelijk personeel

heden

S chatbewaarder
Secretaris

M. Philippe Roberts-Jones, Hoofdconservator,
f Baron Pierre Warnant.
MM. Emile Langui et Jean Remiche, Administrateurs-generaal

van Künsten, Letteren en Volksopleiding.

N.

Mej. Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, f 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 Künsten.
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