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JOSEE MAMBOUR

Sveva de Montefeltre
est-elle la donatrice représentée
sur le triptyque Sforza ?

Le triptyque Sforza des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pose beaucoup de
questions à l'historien d'art. Aussi convient-il, avant de préciser un point de l'énigme,
de rappeler les principales attributions dont il fut l'objet, une relation ayant souvent été
établie entre ces dernières et la personnalité des donateurs.

La trace la plus ancienne de cette remarquable peinture du XVe siècle flamand ne
remonte qu'au milieu du XIXe siècle: elle se trouve alors dans la collection Zambeccari de
Bologne L C'est après être passée successivement dans les collections Discaert de
Modène -, Wolsey-Moreau de Paris 3 et Middleton à Bruxelles, qu'elle fut acquise en
1872 4 par les Musées royaux (cat. n° 515, inv. n° 2407).

L'édition de 1949 du catalogue du musée la présente (p. 141) comme une œuvre de
l'atelier de Roger Van der Weyden avec la collaboration possible de H. Memling. Les
donateurs peints au pied du calvaire du panneau central (fig. 1) y sont présumés être
Alessandro Sforza, seigneur de Pesaro, sa femme Constanza Varano et son beau-frère
Rodolfo Varano. Au volet gauche, on trouve une Nativité avec saint François et saint
Bavon; le revers est une grisaille: saint Jérôme. On reconnaît saint Jean-Baptiste, sainte
Catherine et sainte Barbe au volet droit; saint Georges est peint en grisaille au revers.

Les attributions

Notre but n'est pas d'exposer les discussions soulevées par les attributions données à ce
tableau, mais simplement de les présenter.

En 1857, J.A. Crowe et G.B. Cavalcaselle donnent le tableau à Roger Van der Weyden 5.
Cette première attribution sera reprise par A. Michiels 6, E. Müntz 7, les catalogues des

1 J.A. Crowe und G.B. Cavalcaselle, Geschichte der Altniederländischen Materie, Leipzig, 1875,
traduction de A. Springer de l'ouvrage anglais de 1857, p. 252.

2 A. Michiels, Histoire de la peinture flamande, 2ème éd., 5, Bruxelles, 1868, p. 459.
3 E. Galichon, Exposition de tableaux primitifs à Bruges, in: Gazette des Beaux Arts, 2,

1867, p. 485.
4 Catalogue de la vente Middleton chez Christie, Londres, 1872, n° 250, p. 27.
5 J.A. Crowe und G.B. Cavalcaselle, op. cit., p. 252.
G A. Michiels, op. cit., pp. 451-460.
T E. Müntz, Roger Van der Weyden à Milan et à Blorence, in: Revue de l'Art Chrétien, 6,

4e série, 1895, pp. 190-192.
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Musées royaux de Bruxelles, notamment ceux de 1917 (p. 66) et de 1922 (p. 234).
Mais à l'exposition des peintres primitifs de 1867 à Bruges8, dans le catalogue de la

vente Middleton de 1872 (n° 200, p. 133) et pour J. Th. de Radt 9 le triptyque est au
nom de Memlinc.

Des doutes sont émis au sujet de ces deux attributions. Ainsi MM. Conway10, J. Des-
trée 11 et C.W. Pierce12 pensent plutôt à l'atelier de Roger Van der Weyden. Mais pour de
nombreux auteurs, si le panneau central vient de l'atelier de Roger, le jeune Memlinc
a peint les deux volets. Les parentés de ces peintures et de l'œuvre de Memlinc sont
intéressantes à signaler. La Nativité du volet gauche est proche de celle du musée
Wallraf-Richartz de Cologne, attribuée au maître de Bruges 12 ; les deux saintes sont peu
éloignées de la Madone de Kansas City 14 et le saint Georges du volet droit annonce
celui du revers du retable Moreel du Musée Communal de Bruges. G. Ring 15 a rapproché
le saint Jérôme du volet gauche d'œuvres attribuées à Memlinc. Citons, parmi ceux
qui suivent cette attribution: M.H. von Tschudi16, M.J. Friedländer17, Fierens-
Gevaertls, les catalogues des Musées royaux de 1949 (p. 240) et 1953 (p. 141), celui
de l'exposition de Bruges Fiamminghi e Italia (p. 34), F. Bologna 10.

Récemment, on a reparlé de d'attribution à Zanetto Bugatto, élève milanais de Roger 20,
attribution notée dans le catalogue de 1900 des Musées royaux. P. Durrieu21 avait
identifié Bugatto à l'envoyé des ducs de Milan à la cour de France en 1467. Il lui était
confié de peindre Bonne de Savoie, future épouse de Galeazzo Sforza.

Plusieurs historiens tentent de présenter le peintre, soit comme un fidèle émule de l'art
flamand22, soit comme un artiste mêlant les styles français, flamand et lombard=a.
Il faut préciser que la carrière de Bugatto est bien connue grâce aux comptes de la cour
de Milan. Ces derniers révèlent qu'il s'agit surtout d'un portraitiste attitré chez qui
Galeazzo Sforza vantait le don de peindre d'après nature avec une singulière perfection 24.
Actuellement, aucune œuvre ne peut lui être attribuée avec certitude. Mais sous peu,
une documentation certaine pourra être étudiée puisqu'on achève de nettoyer un ensemble
de fresques réalisées par Bugatto, Bembo et Ponzono entre 1463 et 1467 à Sainte-Marie
des Grâces à Vigevano.

8 E. Galichon, loc. cit.
9 J. Th. de Radt, Notes sur quelques tableaux armoriés du Musée Royal de Peinture de Bru¬

xelles. s.d., n° 31-
111 M. Conway, The Van Eycks and their followers, Londres, 1921, pp. 144-143.
11 J. Destrée, Roger de le Pasture - Van der Weyden, 1, Paris - Bruxelles, 1930, p. 106.
12 C.W. Pierce, The Sforza triptych, in: Art Studies, 6, 1928, p. 44.
13 M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, VI, Berlin, 1934, p. 20, pl. 25.
14 Nelson Gallery and Mary Atkins Museum of Fine Arts,-Kansas City, 1954, pl. en couleur.
15 G. Ring, St Jerome extracting the thorn from the lion's fool, in: Art Bulletin, 27, 1945,

pp. 190-193.
16 P. Lafond, Roger Van der Weyden, Bruxelles, 1912, p. 91.
17 M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, II, Berlin, 1934, p. 121, nc 93.
18 H. Fierens-Gevaert, Histoire de la peinture flamande, 2, Paris-Bruxelles, 1928, p. 56.
19 F. Bologna, Un San Girolamo dei Quattrocento, in: Paragone, 1, 1954, n° 49.
211 F. Malaguzzi-Valeri, Pittore lombardi del- Quattrocento, Milan, 1902, pp. 125-136, 144-14-9.
21 P. Durrieu, Achat par le roi de France Louis XI d'un tableau du peintre milanais Zanetto

Bugatto, in: La Chronique des Arts et de la curiosité, 1904, pp. 231-232.
22 P. Wescher, Zanetto Bugatto and Roger Van der Weyden, in: The Art Quarterly, XXV, 1962.

pp. 209-213.
23 F. Bologna, Una madonna lombarda del Quattrocento, in: Paragone, VIII, 1957, pp. 3-11.
24 C.M. Ady, A History of Milan under the Sforza, Londres, 1907, p. 277.
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En tout cas, les portraits des ducs de Milan, par exemple celui de Galeazzo conservé au
château Sforza de Milan, et le triptyque de l'église de Casorate (Somma Lombardo),
rapproché par F. Malaguzzi Valeri 25 de la fresque (détruite vers 1900) de Sainte
Marie des Anges peinte par Zanetto à Vigevano, sont d'un style très lombard.

Une copie du saint Jérôme peint au volet gauche de Bruxelles se trouve à l'Académie
Carrare de Bergame (n° 277). Elle est d'un caractère très différent de l'original par sa
technique large et ses coloris heurtés. Il n'y a aucune raison précise de l'attribuer au
peintre milanais.

Identifications des donateurs

Dans leur édition d'e 1857, J.A. Crowe et G.B. Cavalcaselle identifient les trois dona¬
teurs de la manière suivante: Francesco Sforza, seigneur de Milan, accompagné de son
épouse Bianca Maria Visconti et de son fils Galeazzo Maria. Cette opinion est suivie par
de nombreux auteurs: J.Th. de Radt2®, G. Lafenestre et E. Richtenberger 27, S. Reinach 2S
et les catalogues des Musées royaux, jusqu'en 1907.

En dehors du fait que les traits et la silhouette de ces trois personnages, souvent
rencontrés dans les documents milanais, sont fort différents 29, il faut signaler que le
blason figuré dans le triptyque Sforza est celui de Giacomuzzo Sforza, père de Francesco.
Ce blason fut repris, comme nous le verrons plus loin, par un frère de Francesco,
Alessandro, seigneur de Pesaro. Quant à Francesco Sforza, qui avait difficilement fait
admettre son accession au duché de Milan, il associe aux armes des Sforza, celles des
Visconti. Parmi les nombreuses œuvres qui représentent ce blason écartelé, citons deux
manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale de Paris (nos 8523 et 8528) 30.

Wauters31, Malaguzzi Valeri32 et C.W. Pierce33 hésitent à reconnaître Francesco
Sforza. Pour Michiels 34 et Middleton, le plus jeune personnage est un page. Pour
G. Franciosi35, c'est Tristan Sforza, fils naturel de Francesco.

E. Galichon 30 suppose que la jeune femme portait le nom de Marguerite puisque cette
fleur figure sur le blason. Une nouvelle hypothèse est proposée en 1911 par J. Mesnil37
(qui la tiendrait de A. Warburg): le frère de Francesco Sforza, Alessandro Sforza,
seigneur de Pesaro, est représenté sur le triptyque bruxellois, accompagné de ses deux
enfants, Battista et Costanzo, vers 1460.

Mais les catalogues des Musées royaux de Bruxelles, notamment en 1922 (p. 234), et

25 F. Malaguzzi Valeri, Ancora di Zanetto Bugatto, in: Rassegna d'Arte, 1912, p. 48.
26 J. Th. de Radt, op. cit., n° 31.
27 G. Lafenestre et E. Richtenberger, La peinture en Europe, Paris, 1905, p. 61.
28 S. Reinach, Répertoire des peintures du Moyen Age et de la Renaissance, 2, 1905, p. 426.

Voir G. Franciosi, Gli Sforza, Florence, 193i.
30 Reprod. dans F. Malaguzzi Valeri, Gli Artisti lombardi, 3, Milan, 1957, fig. 122-123.
31 A.J. Wauters, Sept études pour servir à l'histoire de H. Memlinc, Bruxelles, 1893, p. 39.
32 F. Malaguzzi Valeri, Maestri minori lombardi del Ouattrocento, in: Rassegna d'Arte, 1911,

pp. 193-195.
33 C.W. Pierce, op. cit., pp. 39-45.
34 A. Michiels, op. cit., pp. 451-460.
35 G. Franciosi, op. cit., p. 10.
30 E. Galichon, op. cit., p. 485.
37 J. Mesnil, L'Art au Nord et au Sud des Alpes, Paris, 1911, pp. 32-33.
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en 1949 (p. 240), le Père Remi38, C.W. Pierce 39 et Hoogewerff 40 proposent plutôt de
voir à côté d'Alessandro Sforza, sa première épouse Constanza et son beau-frère Rodolfo
Varano.

Un tableau généalogique de la famille de Francesco et d'Alessandro Sforza 41 permettra
de mieux suivre les hypothèses émises.

MUZIO ATTENDOLO DIT GIACOMUZZO SFORZA - 1369-1424

Francesco Alessandro
1401-1466

seigneur de Milan

Alessandro
1409-1473

Seigneur de Pesaro

+
Polissena

Ruffo

+ 1441
Bianca Maria

Visconti (f 1460)

— Galéazzo Maria
1444-1476

succède au père
en 1466,

épouse Bonne de
Savoie

+
8 décembre 1444
Constanza Varano

1426-1447

— Battista
1446-1472

épouse le duc
d'Urbin le 10

février 1460

+ 1448
Sveva

(t 1478)

— Ippolita Maria.
1445-1488

— Costanzo
1447

Le donateur

Observons l'écusson sforzesque à lion rampant, tenant un coing dans la patte gauche,
soutenant le cimier surmonté du dragon à tête d'homme, tenant le diamant en pointe
inséré dans un anneau. Il semble clairement établi que nous sommes en présence
du blason des seigneurs de Pesaro. On retrouve des blasons identiques au dessus de la porte
du château de l'Impériale bâti par Alessandro Sforza42 et sur la médaille d'Enzola
fondue en 1475 sous le règne de Costanzo Sforza (fig. 2). Les panneaux des stalles de
l'église de Saint-Augustin de Pesaro sont marquetés d'images du dragon sforzesque et
deux ornements en ronde-bosse évoquent également la curieuse créature surmontant les
armes du tableau de Bruxelles (fig. 3).

Alessandro a repris le blason de son père et il sera imité par son successeur, Constanzo.
Notons que la tête du donateur a été grattée et repeinte, que son armure ne peut être
datée avec précision 43.

38 Père Remi, St-François dans l'art flamand, in: Etendard Franciscain, 1928, n" 4, pp. 171-175.
39 C.W. Pierce, op. cit., pp. 39-45.
40 G.J. Hoogewerff, Vlaamsche Kunst en Italiaansche Renaissance, Malines, 1935, p. 33.
41 Voir P. Litta, Famiglie Cele'ori d'italia, 7, Florence, 1819-1874, pl. 1, 4-5 des Sforza.
42 G. Vaccaj, Pesaro, Bergame, 1909, pl. p. 38.
43 C.W. Pierce, op. cit., pp. 39-45.
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2. G. Fr. Enzola, Médaille de Costanzo Sforza, revers. 3. Stalles de l'église Saint-Augustin à
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles) Pesaro, détail.

La donatrice

Si la jeune femme est Constanza Varano accompagnée de son frère Rodolfo Varano, le
tableau fut peint en 1444 à l'occasion du mariage de Constanza et d'Alessandro.
La présence du beau-frère du donateur sur le tableau familial est pour le moins assez
exceptionnelle. D'autre part, il est évident que le style du triptyque de Bruxelles, fruit
d'un brillant émule de Roger Van der Weyden, le situe vers 1460 plutôt que vers 1444.
Dès lors, si la peinture est faite pour la cour de Pesaro, pour Alessandro Sforza dont le
règne commence en 1444 et finit en 1473, deux hypothèses sont possibles.

La première est celle : de J. Mesnil144 pour lequel les. donateurs sont Alessandro et ses
deux enfants. Ces derniers, sont issus du premier mariage contracté en 1444 avec Constanza
Varano, morte en 1447. La fille, Battista, est née en 1446, le fils, Costanzo, en 144-7.
On peut alors imaginer que l'œuvre des Musées royaux fut composée juste avant le départ
de Battista qui doit épouser Frédéric d'Urbin le 10 février 1460. Les nombreux portraits
que nous connaissons de la duchesse de Montefeltre, et notamment celui du diptyque du
Musée des Offices peint par Piero délia Francesca vers 1466, ne montrent pas un
visage absolument semblable à celui de la donna de Bruxelles. Nous remarquerons
cependant que si cette donna a une allure juvénile, elle peut très bien être considérée
comme une adulte (fig. 4).

Sveva de Aiontefeltre
La deuxième hypothèse est nouvelle. Nous croyons qu'il faut également penser à la

présence éventuelle de Sveva de Montefeltre, deuxième épouse d'Alessandro. Litta nous

44 J. Mesnil, op. cit., pp. 32-39.
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4. R. Van der Weyden (ate¬
lier de), Triptyque Sforza,
détail: la donatrice. Bruxel¬
les, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxel¬
les)

45 Acta Sanctorum, 8 septembre, Beata Serafina, pp. 312-325.
40 Le panneau a mystérieusement disparu peu après la parution du guide de Pesaro rédigé par C.

Contini et édité en 1962.

apprend qu'elle n'était point jolie et que celui-ci l'épousa en 1448 pour des raisons
politiques. Elle est la fille de Guido de Montefeltre (f 1442) et de Catherine Colonna
(f 1438) ; elle doit approcher la trentaine vers 1460. Le ménage n'est pas heureux et en
1460, Sveva quitte Alessandro pour entrer au couvent des Clarisses de Pesaro, sous le
nom de Serafina. Nommée abbesse en 1475, elle meurt le 8 septembre 1478 en odeur
de sainteté. Elle est béatifiée en 1754 et les Acta Sanctorum rappellent les miracles
qu'elle suscita. Son culte fut lié à celui de la bienheureuse Meda Felice, fondatrice du
monastère de Pesaro et les corps des deux saintes furent solennellement présentés à la
dévotion des fidèles en 162 8 45.

La grande vénération de la mémoire des deux religieuses doit avoir inspiré de nom¬
breuses images. Deux tableaux nous rappellent encore le visage de Sveva de Montefeltre.
Le premier, conservé jusqu'il y a peu au Dôme de Pesaro "6, la représente agenouillée



 



6. G. Santi (style de),, panneaux de
crédence. Pesaro, Palais Toschi Mosca.
(Copyright Bibliothèque Royale, Bru¬
xelles)

aux pieds d'une Vierge à l'Enfant la bénissant (fig. 5). C'est un charmant tableau de
l'école de Jacobello del Fiore et plus précisément de la suite de Michèle Giambono
(f 1462). On retrouve le profil grimaçant, les plis ondoyants, les mains sans consistance
de la Madone de Michèle reproduite par Berenson 47. Le costume civil est sobre et ne
présente pas de particularités attachées à une mode.

L'image conservée au Palais Toschi Mosca de Pesaro 'est tout à fait différente. Elle
occupe la partie inférieure droite d'une composition décorée de deux anges agenouillés et
peints dans le style de Giovanni Santi (actif de 1470 à 1494) (fig. 6). Faisant face
à la Beata Serafina, nous voyons une religieuse représentée de trois-quarts: c'est la
Beata Meda Felice dont il a été parlé plus haut.

Ce double panneau décorait jad:s une crédence décrite par A. Olivieri en 1785 43.
L'image de Sveva est vue de profil et ce profil est plutôt disgracieux. La coiffure à
bandeaux, la forme carrée du décolleté et les manches importantes évoquent les person¬
nages peints par Ambrogio de Prédis, Bernardino de Conti et Boltraffio. La Dame à
47 B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance, Venetian School, 2, Londres, 1957, pl. 43.
48 A. Olivieri, Memorie di Alessandro Sforza, Signore di Pesaro, Pesaro, 1785, pp. LIV-LV,

d'après une note aimablement transmise par M. Zicari, Directeur des musées de Pesaro.
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l'hermine de Léonard de Vinci, peinte vers 1481 et conservée au musée de Cracovie, est
coiffée et décolletée suivant la même mode 49.

Nous voici donc devant deux portraits très différents d'un même personnage. Il semble
évident que le visage peint sur le premier panneau, appartenant au Dôme, est plus
ancien que l'autre. On peut très bien supposer qu'il a été peint d'après le modèle ou
d'après des images contemporaines de celui-ci, étant donné son appartenance stylistique
à la lignée de Michèle Giambono (f 1462).

Cependant, les visages sont stéréotypés et on ne peut sérieusement se baser sur cette
œuvre pour identifier un personnage. Notons pourtant que ce portrait n'est pas absolu¬
ment différent de la donatrice du triptyque Sforza.

Par contre, le visage dessiné sur le panneau du Palais Toschi Mosca doit être une
interprétation posthume de la religieuse puisque la mode et le style le situent après 1480.

Nous ne prétendons pas prouver que la dame du triptyque de Bruxelles est la religieuse
de la peinture du Dôme de Pesaro, mais nous tenons à souligner, d'une part, le fait
positif de la parenté des deux visages et, d'autre part, la discutable ressemblance du
panneau du palais de Pesaro avec le modèle.

Sur le plan historique, notons que la deuxième épouse d'Alessandro Sforza prend le
voile l'année du départ de Battista Sforza pour la cour d'Urbino. Le mariage a lieu
le 10 février 1460 et il nous paraît vraisemblable de supposer que le départ de Sveva pour
le couvent ne se fit qu'après le mariage. D'autant plus que l'époux de Battista, le célèbre
mécène Frédéric de Montefeltre, participe activement avec son beau-père Alessandro

49 F. Cappi Bentivegna, Abbigliamento e costume nella pittura italiana, 1, Bestetti, 1962, pl. 231.
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Sforza au règlement des dispositions juridiques prises en 1460, lors du changement
d'état de Sveva de Montefeltre 50. Bien sûr, il faut considérer qu'il agit, non seulement
en qualité d'allié des Sforza, mais aussi en tant que chef de famille puisqu'il est le
fils naturel de Guido de Montefeltre et se trouve ainsi être le demi-frère de Sveva.
Néanmoins, le fait qu'il s'occupe des affaires de sa belle-mère est intéressant à mettre
en évidence.

Dès lors, il nous semble très plausible d'imaginer que les seigneurs de Pesaro se
montrent une dernière fois réunis après le mariage de la jeune Battista, à l'occasion
de la pieuse donation d'un tableau, le triptyque de Bruxelles, peu avant le départ de
Sveva pour le couvent. Cette supposition nous fait reconnaître la future Beata Serafina
dans le tableau de Bruxelles. Ajoutons encore que le mari s'est pieusement amendé,
d'après Litta, au moment du départ de sa femme.

Dans le jeune homme, on reconnaîtra toujours Costanzo, l'héritier de Pesaro. Son
visage nous est connu par les médailles d'Enzola de 1474 et 1475 (fig 7). C'est le
profil aux lèvres charnues et à la coiffure ronde que nous voyons aux Musées royaux.
Le tabard vairé évoque les armoiries de l'illustre famille de la mère de Costanzo: les
Varano.

Nous avons simplement voulu démontrer ici que les données historiques et stylistiques
ne s'opposaient pas à l'identification de Sveva de Montefeltre dans le triptyque Sforza.

50 Acta Sanctorum, op. cit., pp. 318-319.

IS SVEVA DA MONTEFELTRE DE SCHENKSTER VAN DE SFORZA-TRIPTIEK?

De auteur schetst een bondig overzicht van de kunsthistorische problemen die zich stellen bij het
beschouwen van de Sforza-triptiek in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
te Brussel (inv. 2407, middenpaneel: afb. 1).

Eerst en vooral zijn er de verschillende toeschrijvingen die, wat het middenpaneel betreft, o.m.
luiden: Rogier van der Weyden, Memiing, Atelier van Rogier van der Weyden of Zanetto
Bugatt-o. Wat het geheel betreft, opteerden heel wat auteurs voor het atelier van Rogier van der
Weyden als herkomst van het middenpaneel en de jonge Memiing als schilder van de deuren.

In de tweede plaats rijst de vraag naar de identiteit der drie schenkersfiguren. Hier is de oudste
identificatie die van Crowe en Cavalcaselle: het zou gaan om Francesco Sforza, Heer van Milaan,
om Bianca Maria Visconti, zijn echtgenote, en om Gaïeazzo Maria, hun zoon. De trekken van deze
personages zijn evenwel verschillend van die in andere documenten weergegeven, terwijl het op het
drieluik afgebeelde wapenschild eigenlijk dat is van Giacomuzzo Sforza, Francesco's vader, wapen¬
schild dat later overging op Alessandro, Heer van Pesaro, Francesco's jongere broer. Het zou dus
vrijwel zeker zijn dat het gaat om deze Alessandro Sforza (1409-1473), volgens A. Warburg
en J. Mesnil (voetnoot 37) begeleid door zijn twee kinderen Battista en Costanzo, volgens o.m.
C.W. Pierce (voetnoot 39) en G.J. Hoogewerff (voetnoot 40) daarentegen in gezelschap van zijn
eerste echtgenote Constanza Varano en van de broer van deze laatste, Rodolfo.

Deze laatste hypothese veronderstelt evenwel dat het stuk zou ontstaan zijn bij het huwelijk van
Alessandro en Constanza in 1444, hetgeen niet strookt met de stijl van het werk die dit laatste
eerder rond 1460 doet dateren.
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De auteur bespreekt dan de twee mogelijkheden die overblijven als men aanneemt dat het stuk
geschilderd werd voor het hof van Pesaro en voor Alessandro Sforza die regeerde van 1444 tot 1475.

Ten eerste is er de hogervermelde hypothese van Warburg en Mesnil, waarbij dan moet veron¬
dersteld worden dat de triptiek ontstond juist vóór het huwelijk van de in 1446 geboren Battista
met Federigo da Montefeltre, huwelijk dat gesloten werd op 10 februari 1460 en gevolgd werd
door het vertrek van de bruid naar Urbino. Dan valt nochtans op dat haar trekken op het Sforza-
triptiek erg afwijken van die op het portret van de Hertogin da Montefeltre, in 1466 geschilderd
door Piero della Francesca (Florence, Uffizi).

Een tweede hypothese is geheel nieuw. De donatricefiguur zou Alessandro's tweede echtgenote
zijn, Sveva da Montefeltre. Het tweede huwelijk had plaats in 1448 en ca. 1460 moet Sveva zowat
dertig jaar oud zijn geweest. In 1460 was het precies dat zij Alessandro verliet en zich terugtrok
in het Clarissenklooster te Pesaro, waarvan zij in 1478 als abdis overleed.

De auteur vergelijkt de figuur van de Sforza-donatrice met twee portretten van Sveva da Montefel¬
tre: één tot voor kort in de Dom van Pesaro (afb. 5) bewaard en stammend uit de school van
Michele Giambono (f 1462) en één, bewaard in het Palazzo Toschi Mosca te Pesaro en waar¬
schijnlijk na 1480 uitgevoerd in de trant van Giovanni Santi (afb. 6).

Deze vergelijking laat de auteur toe tenslotte te menen dat in het Sforza-drieluik inderdaad het
echtpaar Alessandro en Sveva in beeld werd gebracht, kort na het huwelijk van de jonge Battista
(zie hierboven) en kort vóór het in het klooster treden van Sveva. De jongeling links blijft hierbij
geïdentificeerd met Costanzo, Battista's broer, van wie men o.m. beeltenissen op penningen door
G. Fr. Enzola kent (afb. 1)> en wiens op de Sforzatriptiek afgebeelde wambuis met vairpatroon
herinnert aan het wapen der Varano's, de familie van Costanzo's moeder.
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CATHERINE PERIER-D'IETEREN

Une copie de Notre-Dame de Grâce
de Cambrai aux Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles

La cathédrale de Cambrai possède un tableau connu sous le titre de Notre-Dame de
Grâce1 (fig. 1), généralement attribué à l'école siennoise ou florentine de la fin du
XIIIe siècle et s'inspirant d'un prototype byzantin.

Il fut apporté de Rome à Cambrai en 1440 par le chanoine Fursy de Bruille. Ce dernier
l'aurait reçu lui-même du cardinal de Brogny dont il avait été le secrétaire à Rome.
A sa mort en 1450, il légua l'œuvre au chapitre de la cathédrale de Cambrai qui l'installa
en 1452, la veille de l'Assomption, dans la chapelle de la Trinité où elle se trouve
encore aujourd'hui 2.

On disait l'œuvre peinte par saint Luc et terminée par les anges et on lui accordait un
pouvoir miraculeux qui en fit aussitôt un objet de dévotion pour l'es Cambrésiens.

La vogue des images de Notre-Dame était très grande à l'époque, suite au Concile
Général da Florence de 1439-1442 qui préconisa, dans un but d'union entre les églises, le
culte mariai commun aux religions romaines et orthodoxes. Les archives de la cathédrale
révèlent d'une part, que le comte d'Estampe, neveu du duc de Bourgogne demanda
et obtint l'autorisation du chapitre de faire exécuter trois copies du tableau par Petrus
Christus dès avril 1454, et d'autre part qu'entre le 24 juin 1454 et le 24 juin 1455 le
chapitre, à son tour, en fit faire dou2e par Hayne de Bruxelles, peintre inscrit à cette
date comme maître à Valenciennes 3.

Le culte de Notre-Dame de Grâce est resté vivace du XVe siècle à nos jours. Au
XVIe siècle de nouvelles copies furent exécutées et distribuées dans tout le diocèse de
Cambrai qui s'étendait alors sur la rive droite de l'Escaut et dans une bonne partie du
Hainaut.

Au XVIIe, au XVIIIe et même au XIXe siècles, des artistes continuèrent à copier
l'image miraculeuse, d'où la profusion d'exemplaires existant actuellement et difficiles à
dater. Jusqu'à ce jour nous en avons répertorié plus d'une trentaine de qualités diverses
que nous nous proposons de faire connaître plus tard.

1 Tableau peint sur panneau de bois tendre renforcé par du bois de cèdre, 35,7 X 25,7 cm, peint
à la détrempe et doré à la feuille.

2 Les documents d'archives qui nous fournissent ces précisions ont été publiés par P. Rolland in:
un aspect historique plus complet de la question de même que dans Abbé C. Thelliez, La
merveilleuse image de Notre-Dame de Grâce de Cambrai, cinq siècles d'histoire, Cambrai, 1951,
et dans Abbé Begne, Histoire de Notre-Dame de Grâce, patronne du diocèse de Cambrai,
Cambrai, 1910.

3 P. Rolland, op. cit., p. 102.
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1. Anonyme italien fin XIII" siècle, Noire-
Dame de Grâce, Cambrai, Cathédrale.
(Photo Delcroix, Cambrai)

Deux d'entre eux conservés en Belgique reproduisent fidèlement l'original, l'un dans le
Hainaut, à l'église Saint-Martin de Frasnes-lez-Buissenal (fig. 2), l'autre aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles (fig. 3) inventorié sous le n° 5062 mais
non catalogué jusqu'ici et resté de ce fait inconnu des historiens d'art. Ce dernier est
supérieur à la copie de Frasnes-lez-Buissenal et, par son iconographie et son style, se
rapproche le plus de l'œuvre de Cambrai 4.

Il est peint à l'huile sur panneau de chêne et doré à la feuille et mesure 35,5 X 25,5
cm; il a donc à 2 millimètres près les dimensions de l'original dont il copie scrupuleuse¬
ment les moindres détails de la composition : la Vierge représentée à mi-corps tient l'en¬
fant Jésus dans les bras; celui-ci saisit affectueusement le menton de sa mère qui incline
légèrement la tête à gauche. C'est le type dit de la Vierge de tendresse 5.

La Vierge est vêtue d'un ample manteau bleu entouré d'une bordure rouge à dessins
jaunes qui décorent aussi les manches. La physionomie grave est d'aspect très byzantin
avec le nez long, les yeux en amandes et la bouche charnue. L'Enfant Jésus assez potelé
et au visage volumineux appuyé contre celui de sa mère, est habillé d'une robe rose.
Un nimbe entoure les têtes: il est quadrillé pour la Madone et rayonnant pour l'Enfant.
Des inscriptions abrégées, peintes en vermillon sur le fond d'or vif encadrent le sujet:
AIR pour Mater, 101 pour Dei, lhS pour Jésus, XRS pour Christus.

Le tableau est dans un assez mauvais état de conservation. Des repeints empâtent de
nombreux détails; l'oreille de la Vierge n'est plus visible et le dessin du pied droit de

4 Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent également une copie réduite, peinte
sur marbre blanc, inventoriée sous le n° 712 et non cataloguée. Le comte de Borchgrave d'Altena,
in: Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art, XXII, 1953, la signale à tort comme un verre
églomisé.

5 Type défini par L. RÉau. Iconographie de l'art chrétien, Paris, 1957, p. 72.
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2. Copie de Notre-Dame de Grâce. Frasnes-lez-
Buissenal, Eglise St-Martin.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

3. Copie de Notre-Dame de Grâce, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

l'enfant manque de précision. Des retouches, qui ne sont pas sur tons, déforment
les mains droites de Jésus et de sa mère. Enfin le vernis étant assez épais, les plis en
V de la robe de Marie sont difficilement discernables sans un éclairage rasant.

Quoi qu'il en soit la ressemblance de ce tableau avec la Madone de Cambrai est
frappante et plus étroite que celle autrefois signalée par P. Rolland 6 à propos de la Vierge
de Frasnes-lez-Buissenal. Cette dernière en effet est peinte de manière plus grossière, la
main gauche et le visage de la Vierge sont assez lourds, le rapport des volumes est
moins heureux, les yeux étant plus étroits, la bouche plus épaisse et la tête de l'enfant
présentant une forme bizarre, légèrement ovoïde.

Cette grande parenté entre l'exemplaire de Bruxelles et l'original, qui n'existe pas dans
la plupart des autres copies connues, à l'exception peut-être de celle de Frasnes-lez-Buis¬
senal, fait songer à une copie directe de la Madone de Grâce de Cambrai. C'est une œuvre
de qualité mais qui ne porte pas la marque du style propre à un artiste tel que Petrus
Christus. Aussi si la technique du tableau permet de supposer que son exécution remonte
au XVe siècle — ce que seules des analyses de laboratoire pourraient déterminer avec
plus de certitude — et si nous écartons l'hypothèse de son attribution à P. Christus, il
n'est pas exclu d'y voir une des douze copies faites par Hayne de Bruxelles en 1454
pour le Chapitre, les comptes de la cathédrale de Cambrai, fort bien tenus à jour 7, ne
mentionnant plus l'exécution d'autres copies avant le XVIe siècle.

0 P. Rolland, op. cit., p. 98.
7 Ibid., p. 103-
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D'autre part une réplique de Notre-Dame de Grâce d'un style très différent de l'origi¬
nal, conservée à la Nelson Gallery de Kansas City et apparentée en tous points à celle du
commerce d'art Abels de Cologne8, est attribuée par la galerie elle-même et par
plusieurs historiens d'art à Hayne de Bruxelles 9. Seul P. Rolland y a vu une œuvre
de Petrus Christus ou d'un de ses disciples 10. Nous nous rallions à cet avis. Ce tableau
en effet, comme celui de la galerie Abels, est une interprétation du modèle proposé
abandonnant l'hiératisme byzantin au profit d'une vision plus humaine, très proche de
celle de Roger van der Weyden, par les mains expressives et la douceur du visage. La tête
d'ailleurs est similaire à celles peintes par P. Christus dans d'autres œuvres 11. Nous
serions donc tentés d'y voir deux des trois copies commandées à P. Christus par le
comte d'Estampe en 1454.

Une troisième hypothèse est cependant encore possible. Elle consiste à admettre que les
quinze copies de 1454-1455 aient disparu et que celles qui nous restent aujourd'hui
datent du XVIe siècle, pour les plus anciennes d'entre elles.

En conclusion, la technique employée et l'aspect de l'exemplaire conservé aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique nous permettent de croire à une œuvre ancienne:
œuvre qui serait alors soit une des Madones de Grâce peintes par Hayne de Bruxelles, si
elle remonte au XVe siècle — le tableau de Frasnes-lez-Buissenal, quoique de qualité
inférieure, étant peut-être une deuxième œuvre de ce Maître — soit la copie d'un artiste
resté anonyme et s'étant inspiré de l'original de Cambrai, directement, ou à travers les
œuvres de Hayne de Bruxelles.

8 Entrée dans le commerce d'art Abels de Cologne en avril 1957, voir la notice in: Die Welt-
kunst, XXII, Munich, 1957, p. 19-

9 Voir J. Dupont, Hayne de Bruxelles et la copie de Notre-Dame de Grâce, in: Amour de l'art,
X, 1953, pp. 363 et s. et in: The Handbook of the Collection in the William Kockwill Nelson
Gallery and Mary Atkins Museum of Fine Arts, Kansas City, 1959, p. 79-

10 P. Rolland, op. cit., p. 103.
11 Voir la similitude de physionomie avec la Vierge et l'Enfant, Madrid, Prado, et avec la

Madone Exeter, Berlin-Dahlem, Gemäldegalerie.

BEN COPIE VAN DE ZG. NOTRE-DAME DE GRÂCE VAN KAMERIJK IN DE
KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË TE BRUSSEL

De zg. Notre-Dame de Grâce in de kathedraal van Kamerijk (afb. 1) is een paneeltje dat men
doorgaans beschouwt als Siënees of Florentijns werk uit het einde der 13de eeuw, teruggaand
op een Byzantijns prototype. Het werd in 1440 uit Rome naar Kamerijk overgebracht en was er
sedert het midden der 15de eeuw onafgebroken het voorwerp van zeer bijzondere verering.

De kathedraalarchieven tonen aan dat in de jaren '50 van de 15de eeuw reeds vele copieën naar
dit werk werden gemaakt o.m. drie door Petrus Christus en twaalf door Hayne de Bruxelles, in
1455 vrijmeester te Valenciennes. Ontelbare andere ontstonden later nog, tot in de 19de eeuw,
en op heden zijn er zowat een dertigtal gerepertorieerd.

In België bevinden er zich alvast twee: één in de St.-Maartenskerk te Frasnes-lez-Buissenal (afb. 2)
en één in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel (Inv. 5062; eikenhout:
35,5 X 25,5 cm; afb. 3).

De auteur beschrijft het Brusselse paneeltje en wijst hierbij op het feit dat het een 15de-eeuwse
copie is die zeer dicht bij het Kamerijkse prototype staat. De hypothese wordt geformuleerd dat
het een der 12 copieën zou zijn door Hayne de Bruxelles uitgevoerd in 1454 in opdracht van het
kapittel van Kamerijk. Verder wordt ook de aandacht gevestigd op een repliek in de William
Rockwill Nelson Gallery and Mary Atkins Museum of Fine Arts te Kansas City (referenties in
voetnoot 9) die volgens de auteur op het actief van Petrus Christus of van een van zijn navolgers
mag worden gezet en dus beschouwd als één der drie bovengenoemde.
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JACQUES VAN LENNEP

Feu saint Antoine et Mandragore
A propos de la «Tentation de samt Antoine»
par Jérôme Bosch

Dans la Tentation de saint Antoine, le fantastique est avant tout une «variation» à
partir d'un épisode de la vie de l'anachorète égyptien telle qu'elle fut racontée par
saint Athanase et inclue dans les Vitae Patrum, puis par Jacques de Voragine dans la
Legenda Aurea. Le fait qu'il fut soumis aux violentes « épreuves » du Malin, mais aussi
qu'il combattit l'hérésie (ce qui ne fut vraiment compris que par Flaubert1), suffit à
justifier l'imagination des Vices, les diableries et leurs disparates, considérés par les
anciens comme des êtres issus du Chaos, l'empire de Satan.

L'ermite qui les affronte, porte généralement l'habit de son ordre, caractérisé par le
tau. L'insigne est bien visible dans le panneau central de la Tentation de Lisbonne. Cet
indice aurait déjà dû nous inciter, pour pénétrer l'interprétation que Jérôme Bosch
donna de la Tentation, à invoquer sous leurs aspects les plus divers les mœurs et coutumes
de cet ordre ainsi que le culte qu'il entretint. Ils paraissent en effet avoir commandé
dans une large mesure l'imagination du peintre en ce qui concerne ce panneau central
dont ils assurent une vision unitaire 2. Ce n'est qu'au niveau du détail, aux fins d'étoffer
le fantastique de celle-ci, que sont greffés les leit-motives de l'artiste: illustration de
dictons, imagerie satirique ou motifs ésotériques dont la compréhension est aujourd'hui
retrouvée sans que, néanmoins, les mobiles de Jérôme Bosch soient évidents. Nous
constaterons cependant que, pour ce tableau, la satire et l'ésotérisme pourraient être
justifiés par le sujet.

Rappelons brièvement l'histoire de l'ordre des antonins 3.
A la fin du XIe siècle, Josselin rapporta de Constantinople le corps de saint Antoine.

Conservées dans une chapelle du village de la Mothe en Viennois (Dauphiné), qui prit

1 Voir à ce propos J. Seznec, Nouvelles études sur la Tentation de saint Antoine, Londres, 1949.
2 Nous avons proposé récemment une explication également unitaire sur le plan symbolique, du

volet gauche du Jardin des Délices (Prado), in: A propos de Jérôme Bosch - Polémique, tarot
et sang-dragon, in: Gazette des Beaux-Arts, mars 1968, pp. 189-190.

3 Pour plus de détails, voir la chronique de base: Aymarus Falco, Antoniane historie compen¬
dium, Lyon, 1534; V. Advielle, Histoire de l'Ordre hospitalier de Saint Antoine de Viennois,
Paris, 1883; L.T. Dassy, L'abbaye de Saint Antoine en Dauphiné, Grenoble, 1844; G. Maillet-
Guy, Les origines de saint Antoine, Valence, 1908; H. Chaumartin, L'abbaye de Saint Antoine
de Viennois et le Feu saint Antoine, Vienne, 1926; A. De Caires, Le jeu saint Antoine et
l'Ordre des Antonins au Portugal, in: Bull. Soc. franç. de Médecine, XXXII, 1938, pp. 101-
113; R. Graham, The Order of S. Antoine de Viennois and its English Commandery, in: The
Archaeological Journal, XXXIV, 1927, pp. 347-406; P. Fleming, Notes on saint Anthony the
Great, in: Ibid., LXXXIX, 1933.
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1. Ecole des Pays-Bas, XV1' siècle.
Vrank van Borsselen portant le col¬
lier de l'ordre de saint Antoine.
Amsterdam, Rijksmuseum.

par la suite le nom du saint, les reliques ne tardèrent pas à guérir des malades atteints
du jeu sacré. Ce mal atroce qui noircissait les membres comme s'ils étaient carbonisés,
fit des ravages en 1089- Cette année, précise en effet Sigebert de Gembloux, on vit
beaucoup d'ergotants dévorés par l'ardeur du jeu sacré. Peu après cette épidémie, en
1095, Gaston de la Valloire, gentilhomme du Viennois, fonda dans ce village une
confrérie en remerciement pour la guérison de son fils. Urbain II l'ayant approuvé
la même année lors du concile de Clermont, Gaston devint le premier grand-maître
de l'ordre, dont les membres portèrent le tau bleu en émail (le taph d'azur'). Il s'assigna
comme mission de soigner les malades atteints du jeu sacré, bientôt appelé jeu saint
Antoine en l'honneur du guérisseur. Un premier hôpital fut érigé, la Maison de l'Aumône,
auquel Etienne, second grand maître, ajouta le Grand Hôpital.

En 1218, Honorius III permit aux laïcs qui constituaient la confrérie de prononcer les
trois vœux de religion, tandis qu'en 1297, Boniface VIII la transforma en congrégation
régulière sous la règle de saint Augustin. Aymon de Montagny (mort en 1316) en fut
le premier abbé.

L'ordre subsista durant plus de quatre siècles, quoi qu'en dise Emile Mâle h Son histoire
dépendit des épidémies, sa richesse de leur terreur qui déliait les bourses. C'est ainsi
qu'au XIIIe siècle, le mal s'étant fait rare, les hôpitaux tombèrent en ruines. Mais à

4 E. Mâle, L'art religieux du XIIIe s. en France, Paris, 1919, p. 342.
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partir de 1336, par contre, une nouvelle recrudescence nécessita la construction de
l'Hôpital Nouveau.

Dès 1477, l'ordre fut soumis à une nouvelle constitution due à l'un de ses plus brillants
abbés, Jean Joguet. Elle fut en vigueur jusqu'à son assimilation, en 1774, à l'ordre de
Malte, après un XVIIe siècle de totale décadence.

L'ordre compta jusqu'à 42 commanderies principales et 160 prieurés subalternes, à
travers l'Europe et l'Orient5. Citons les trois commanderies principales de Maastricht
(dès 1236) 6, de Bailleul (première mention en 1415) 7 et d'Isenheim (dès 1314) ainsi
que le prieuré de Barbefosse près de Möns qui dépendit de l'abbaye-mère de saint
Antoine en Viennois à partir de 1415. Une confrérie de chevaliers vouée au saint y
avait été fondée en 1382 par Albert de Bavière suite à une épidémie8. Ses membres
portèrent ung coller et pendant à icellui une pottence et au debout d'icelle une clocquette
sonnant °. Cet insigne se voit encore sur plusieurs portraits 10 (fig. 1).

Les ramifications de l'ordre permettent d'en apprécier la puissance. Il s'était lié, nous
venons d'y faire allusion, des confréries laïques constituées de personnages influents.
Marguerite de Bourgogne et Jacqueline de Bavière étaient protectrices de Barbefosse.
Des familles entières s'étaient placées aussi sous la protection d'une abbaye de saint
Antoine avec la totalité de leur censier, pour être affranchies du très horrible feu et
cruelle maladie. Elles avaient le droit de porter le tau (la potence) et devaient placer
une image d'Antoine à la porte de leur demeurexi. Il existait enfin des gildes qui le
prirent comme patron, notamment les arbalétriers et arquebusiers, mais aussi des associa¬
tions libres de type paroissial, entretenant le culte par des pèlerinages et qui consti¬
tuaient, évidemment, un excellent réseau de fidèles pour l'ordre 12. Il y en eut une à
Herdersem. Le nombre de chapelles ou églises dédiées au saint était très élevé, notamment

5 L. Maillet-Guy, Les commanderies de l'Ordre de saint- Antoine en Dauphiné, Ligugé, 1928;
H Link, Die Geistlichen Brüderschaften des Deutschen Mittelalters, insbesondere die Lübecker
Antonius-Brüderschaft, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Gesch. und Altertumskunde,
XXII, 1922, pp. 184-270; J. Evelt, Die Verehrung des S. Antonius Abbas im Mittelalter
mit besonderer Rücksicht auf Westfalen, in: Ibid., 1-875, pp. 18 sq.

6 P. Noordeloos, Enige gegevens over broederschappen van Sint Antonius, in: Publications de
la Soc. hist, et archéol. du Limbourg-Miscellanea P.J. van Gils, LXXXV, 1949, pp. 477-499.

7 I. De Coussemaker, Notice sur la Commanderie de Saint Antoine de Bailleul, in: Ann. du
Comité flamand de France, XV, 1883, pp. 3-36.

8 L. Devillers, Notice sur les monuments remarquables des environs de Morts, in: Ann. Acad,
royale d'Archéol. de Belgique, XXI, 1865, pp. 561-573; F. Hachez, Compléments aux notices
publiées sur les chevaliers de Saint Antoine de Barbefosse-en Havre, in: Ibid., V, 1903, p. 103;
K. Petit, La chevalerie et le prieuré de S. Antoine en Barbefosse, Bruxelles, 1943.

9 Statut de la confrérie: Bruxelles, Bibliothèque royale - Fonds Goethals, n° 707.
10 Piettre le Pondeur peignit pour Barbefosse le portrait de Marguerite de Bourgogne et Pieter Hen¬

ne celui de Jean IV (cf. P. Noordeloos, op. cit., p. 489). Le même insigne se voit dans les
portraits suivants: L'FIomme à l'œillet (Van Eyck), Berlin, Staatliche Museen (cf. Friedlän¬
der, I, pl. XXXIX); Saint Antoine présentant un donateur (P. Christus), Copenhague, Sta-
tens Museum for Kunst (cf. Ibid. pl. LXVI - serait Robert Poortier selon W.H. Weale,
Hubert and John Van Eyck, Londres, 1908, p. 108); Couple (Maître de la Mort de Marie
d'Amsterdam), coll. inconnue (cf. Friedländer, X, pl. XCIV); Frank van Borsselen et
Jacqueline de Bavière (Ec. Pays-Bas XVs s.), Amsterdam, Rijksmuseum.

11 I. De Coussemaker, op. cit., p. 59: certificat des moines de S. Antoine de Bailleul, constatant
qu'Isabeau Swos, veuve d'Antoine de Hallewin, demeurant à Derlecque (Cour de Winghene),
s'est vouée à saint Antoine avec son censier (24 février 1472). Les mêmes obligations et
privilèges pour Jacques de Vignacourt de Fouquières, le 10 janvier 1481.

12 P. Noordeloos, op. cit., p. 482.
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dans nos régions où les pèlerinages à Borsbeke, Waasmunster et Belle furent célèbres 13.
Un tableau de Pieter Aertsen nous restitue fidèlement le climat de ces pèlerinages 14.
Cette immense dévotion au premier des ermites était alimentée par la crainte: la terreur
du jeu saint Antoine a esté si grande — rapporte Allard, un de ses chroniqueurs —
que la plupart du monde portoit comme antidote son image, ou le thau, ou quelqu'autre
des marques de sa grandeurs 15.

Ceci nous ramène au domaine des arts. Il est de propos de rappeler ici l'incidence
artistique du culte de saint Antoine. Elle s'étend de l'architecture hospitalière à l'icono¬
graphie de l'ermite qui connut ses grandes heures au XVe et au début du XVIe siècles 16.
Mais il importe de souligner que son ordre et probablement ses confréries, furent des
commanditaires et qu'affluèrent les dons des fidèles désireux de se concilier le saint
patron. Parmi ces commandes ou ces dons figurèrent de nombreuses Tentations dont le
pittoresque séduisait l'imagination. La Tentation sur cuivre d'après Terriers, que nous
avons vue dans la sacristie de l'abbaye-mère, pourrait être un de ces dons qui furent
fréquents non seulement lors des épidémies. Celles-ci sévirent, notamment à l'époque de
Jérôme Bosch, dans nos régions, frappant celle de Bailleul en 1482 et s'étendant à toute
la Flandre maritime en 1505 17. Nous croyons que leur contexte psychologique doit
être pris en considération pour comprendre notre sujet.

Il semblerait normal d'attribuer aux antonins la conception de l'iconographie du cycle de
la vie d'Antoine, notamment des Tentations dans leurs grandes lignes. A l'origine se
trouverait le cycle peint sur une toile de lin, à la suite des compilations que Jean Marcel-
lard, sacristain de l'abbaye de saint Antoine, fit entre 1410 et 1417. Cette toile fut
peut-être peinte par l'avignonnais Robin Fournier qui, par la suite, exécuta pour l'abbaye
les quelque deux cents miniatures d'une Vie du saint, sous les directives du prieur Robert
de Tullin. Cette œuvre, commandée et entièrement imaginée par les antonins, échoua à
Valletta après l'incorporation de l'ordre à celui de Malte ls. Achevée en 1426, elle fut
copiée en un second exemplaire, entre 1431 et 1439, aux frais de Jean de Montchenu,
chanceliier de l'abbaye et précepteur de la commanderie de Ranvers (Turin) 19.

C'est également à Fournier que don attribue parfois les fresques de l'église abbatiale.
L'une d'elles représente la Tentation. Encore au XVIIe siècle, Marc Chabry dut y peindre
la vie du saint avec sujets imposés, notamment le mauvais traitement du saint Antoine

13 Voir à ce sujet: H. Van Heurck, Les drapelets de pèlerinage en Belgique, Anvers, 1922;
J. Vermeulen, Kerkpatronen, bedevaartplaatsen en devotieoorden in Vlaanderen, Gand, 1947-49;
J. Philippen, De oostbrabantse bedevaartvaantjes van voor 1850, Langemark, s.d.; P. Regnier,
Historie van 't oude clooster, Capelle ende bedevaert van den S. Antonius eremijt, eertijds opghe-
recht nefvens... Belle in Vlanderen, 1629; pour le culte de saint Antoine, consulter en outre:
A. van Gennep, Le culte de S. Antoine ermite, in: Actes du Congrès International de l'His¬
toire des Religions, I, 1925, pp. 132-165; Reinsberg, Calendrier belge, fêtes religieuses et
civiles, Bruxelles, 1860-62: 17 janvier.

14 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 7524.
15 C. Allard, Crayon des grandeurs de saint Antoine, Paris, 1653, p. 85.
1G Pour l'iconographie de saint Antoine, voir: C. Allard, op. cit.; Th. Raynaudus, In symbolicam

S. Antonii magni imaginem commentatio, Rome, 1648; C. Champion, Saint Antoine ermite, Paris,
s.d.; H. Chaumartin, L'image de saint Antoine le Grand-Essai de critique iconographique, in:
Bull. Soc. franç. d'Histoire de la Médecine, XXVI, 1932, pp. 333-385, 413-441; XXVII, 1933,
pp. 6-14.

17 L. Maillet-Guy, op. cit., p. 8.
18 Cf. R. Graham, A Picture-Book of the Life of St. Anthony the Abbot, Oxford, 1937.
19 Cf. S.C. Cockerell, Two pictorial lives of St Anthony the Great, in: The Burlington Magazine•„

févr. 1933, pp. 59-66. (Valletta, Public Library, Malte, et Florence, Laurent. Med. Pal. 143).
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2. M. Grünewald, La Tentation de saint
Antoine, volet droit du Retable d'isenheim.
Colmar, Musée Unterlinden.

par les diables... la tentation par les diables en figures humaines et de bêtes 20.
Isenheim se signala également par la politique artistique de ses commandeurs Johann de

Orliaco (?-l490) et Guido Guersi (1490-1516) qui firent appel à Martin Schongauer,
Jean Waechtelin, Hans Holbein l'Aîné et surtout Mathis Grünewald Dans la terrifiante
Tentation qu'il exécuta pour l'abbaye, saint Antoine n'est autre que Guido Guersi
lui-même (fig. 2). S'identifiant à l'ermite, il subit ses épreuves. On croit pouvoir en
déduire que celles-ci devinrent pour les moines en contact permanent avec la souffrance
atroce de leurs malades, une mythologie vécue. On en est convaincu lorsque l'on découvre
parmi les monstres de cette vision, un être couvert d'ulcères, cambré dans une sorte de
spasme convulsif. Il s'agit d'un de ces malades 21. Le tableau offre donc une relation
précise avec l'ordre et le culte qui gravitait autour de la terreur du feu saint Antoine.

Ce mal fut encore appelé feu sacré, maladie du feu, mal des ardents, peste de feu, feu
géhennal ou infernal et mal du feu d'enfer sans que sa nature n'ait été définie durant
plusieurs siècles 22. On confondit facilement sous la même appellation, la peste charbon-
20 V. Advielle, op. cit., p. 452.
21 Voir à ce sujet: C.D. Cuttler, Some Griinewald Sources, in: The Art Quarterly, XIX, 2, 1956,

pp. 101-124; E. wic.kershelmer, Mathias Griinewald et le feu saint Antoine, in: Liber memo-
rialis du Congrès d'Anvers, 1921; W.K. Zuelch, Der historische Griinewald Mathis Gothardt-
Neithardt, Munich, 1938, pp. 30 et 413, note 33.

22 Sur cette maladie, voir H. Chaumartin, op. cit.; E. Ehlers, L'ergotisme-lgnis sacer-Ignis
sancti Antonii, Paris, s.d.; Fuchs, Das Heilige Feuer des Mittelalters, in: Heckers Annalen
gesummten Heilkunde, Berlin, XXVIII, 1834.
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3. J. Bosch, Mendiants éclopés.
Bruxelles, Bibliothèque royale,
Cabinet des Estampes.
(Copyright Bibliothèque royale,
Bruxelles)

neuse et l'ergotisme gangréneux ou convulsif. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que Jussieu,
Saillant, Paulet et l'abbé Tessier, commissaires de la Société royale de Médecine, l'iden¬
tifièrent à cet ergotisme, le distinguant du mal des ardents qui aurait désigné la peste
bubonique avec charbon 23.

En 1676, Dodart observa que cette gangrène était provoquée par l'absorption de seigle
ergoté, c'est-à-dire contaminé par un champignon (le claviceps purpurea') 21. Convulsif,
le mal se soldait par des contractures musculaires. Le malade s'appelait un contract.
Gangréneux, il causait le noircissement et le dessèchement des tissus. Les membres
finissaient par tomber si on ne pratiquait pas l'amputation. L'infirme s'appelait
démembré, esthioménié ou encore d'une façon plus générale stropiat. Dans nos régions
humides où le seigle était abondamment cultivé et mal engrangé, Jérôme Bosch eut
l'occasion de faire des études extrêmement précises sur le plan médical, des ravages qu'il
causait, principalement dans les classes défavorisées. Un de ses dessins en témoigne
(% 3).

23 H. Chaumartin, op. cit., p. 15.
24 M. Dodart, Lettre... contenant des choses fort curieuses touchant quelques grains, in: Journal

des Sçavans, Paris, 16 mars 1676, p. 79.
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4. J. Bosch, Le mendiant-astrologue an pied coupé, détail du panneau central de la Tentation de
saint Antoine. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Comme la Tentation de Grünewald, celle de Bosch fait une allusion indubitable à ce mal,
par le pied coupé et desséché qui est peint en son centre (fig. 4). Le même débris se
retrouve au revers du Jugement Dernier de Vienne (fig. 5). Jacques Combe se demanda
quelle pouvait en être la signification 25. Nous pouvons la fournir.

L'amputation était malheureusement un des remèdes qui pouvaient sauver les domaigés
dit jeu géhennal. Les membres atteints étaient sectionnés par des chirurgiens, généralement
des laïcs engagés par les antonins. Les démembrés, comme les contracts, pouvaient finir
leurs jours aux frais de la commanderie, dirigés par un des leurs, le maistre du pilon.
Ils lui assuraient en général des rentrées financières par la mendicité. Les statuts de
l'abbé Jean Joguet précisent à ce propos: Que les uns et- les autres portent- leurs robes
ou habits de manière que la copure de leurs membres puisse apparaître afin que par là,
le peuple soit induit à la plus grande dévotion et compassion et révérence envers Sainct
Anthoyne 2K.

Très souvent, les moines suspendaient les membres sectionnés en ex-voto à l'entrée du
lieu de pèlerinage. On peut 'encore s'en rendre compte sur d'anciennes gravures (fig. 6).
Jean-François Pic de la Mirandole en vit à la porte de l'abbaye-mère 27, puis, en 1717,
25 J. Combe, Jérôme Bosch, Paris, 1957, p. 83.
2IÎ H. Chaumartin, op. cit., p. 100.
27 Ibid., p. 121. On en trouvera notamment dans une miniature de la Bibliothèque du Séminaire

de Bamberg. Schreiber 1 222a.
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deux bénédictins de Saint-Maur: Nous y vîmes avec beaucoup de compassion une
vingtaine de pauvres misérables, les uns sans pieds, les autres sans mains et quelques uns
sans pieds ni mains... Un frère nous fit voir des mains et des pieds coupez il y a cent ans
qui sont semblables à ceux qu'il coupoit tous les jours, c'est-à-dire tout noirs et tout
secs 28.

Mais le démembré pouvait aussi emporter son membre pour apitoyer les bonnes âmes et
favoriser l'aumône. C'est ce que nous montrent les deux tableaux de Jérôme Bosch.

Le monopole de cette mendicité éminemment lucrative dut être protégé par Innocent VI
et Clément VI. Elle était en effet concurrencée par les sujets du Grand Coësre, les gueux
des cours des miracles, qui n'hésitaient pas à contrefaire des ulcères 29, ou, nous dit
28 Extrait du voyage littéraire en France par deux religieux bénédictins de la Congrégation de

Saint Maur, dom Martene et dom Durand, I, Paris, 1717, p. 261.
29 Fra Giacinto Nobili, Il vagabondo (trad. franç., Paris, 1644) cité par H. Chaumartin, Les

vengeances de Monseigneur saint Antoine, in: Pro Medico, II, 1931, p. 58.

5. J. Bosch, Mendiant au
pied coupé, détail du re¬
vers du volet droit du Ju¬
gement Dernier. Vienne,
Akademie der Bildenden
Künste.

6. Ergotant implorant saint Antoine, gravure anonyme du XVI"
siècle. Dépôt inconnu.
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7. D'après J. Bosch, Prieuré antonin.
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts.

Ambroise Paré, à découper les membres d'un pendu afin de détourner à leur profit
la terreur rémunératrice de saint Antoine! l'ay souvenance estant à Angers... qu'un
meschant coquin avoit coupé le bras d'un pendu, encore puant et infect, lequel il avoit
attaché à son pourpoint... et crioit à la porte du temple qu'on lui donnas! l'aumône en
l'honneur de sainct Antoine 30. Il fut banni à jamais.

Le revers du Saint facques de Compostelle de Valenciennes d'après Jérôme Bosch, offre
à ce point de vue une grande valeur documentaire puisqu'il montre, à l'entrée d'un
prieuré d'antonins, des démembrés dont un présente une jambe sectionnée 31 (fig. 7).

30 A. Paré, Œuvres (éd. Malgaigne), III, Paris, 1841, p. 46.
31 F. Hachez {op. cit.) présente une gravure de G. Lavalette qui montre le tableau dans un

état très différent de celui que nous lui connaissons aujourd'hui. La niche, par exemple, con¬
tient une statue de la Vierge. Des membres amputés sont accrochés de part et d'autre. Un
tronc se trouve sous la petite niche à gauche de l'entrée.
Ce tableau fut considéré par A. Dinaux comme une œuvre de la fin du XVI" s. (cf. La
Tentation de saint Antoine, in: Archives historiques et littéraires du Nord de la France, 1834,

p. 189). Selon une communication de M. Cl. Souviron, Conservateur du Musée de Valencien¬
nes, à M. J. Lederer, il serait le volet d'un triptyque (cf. J. Lederer, L'ergotisme dans l'art
flamand, in: Formes et Reflets, I, 1966, p. 15 et p. 21, note 18).
Hachez proposa d'identifier cette chapelle à celle du prieuré de Barbefosse dont on trouvera
une gravure dans L. Devillers, op. cit., p. 569. Hypothèse admissible.
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Dans Je panneau central de la Tentation de Lisbonne et Bruxelles, le démembré n'esr
autre qu'un astrologue.

Les antonins laissaient à leur patron la possibilité d'intervenir avant l'ultime amputation.
Arrivant à la commanderie, le malade était conduit devant sa châsse où il devait
réciter une invocation, puis on lui administrait le saint vinage. Les statuts de Jean Joguet
précisent en effet: Quand quelque malade fréchère arrive... il doit être admené à la crotte
(grotte) du dit hôpital et visité pour savoir si la maladie est du mal infernal — et s'il
en est, doit être conduit devant les frères pour le saint vinage et devant les reliques selon
l'usage 32.

Jusqu'au XV1' siècle, cette potion miraculeuse fut tirée d'une vigne plantée près de la
Maison de l'Aumône, puis le vin fut offert par des bienfaiteurs, comme Jacques II de
Bourbon. Le jour de l'Ascension, on y laissait macérer les reliques d'Antoine. Le
breuvage était conservé dans des vases de prix, tel celui qui fut offert en 1360 par
l'antonin Robert Mantelli33.

Cuttler eut parfaitement raison de suggérer que la scène du panneau central de la Ten¬
tation représente l'offrande du saint vinage 34 (fig. 8). Ce rite avait déjà été représenté
sur le sceau du grand maître Aymon de Montagny36. Ici, la potion est offerte à
deux musiciens-mendiants dont l'un appuie sa jambe sur une béquille, et l'autre a
une tête de porc, autre détail important en ce qui concerne l'iconographie de saint
Antoine. Celui-ci était en effet accompagné traditionnellement par un porc. Il protégeait
la race porcine. On conserve encore, par exemple, des médailles à son effigie qui étaient
placées dans leurs bauges. Lors des pèlerinages, les fidèles offraient au clergé des têtes
de porc qui servaient à leur nutrition, à celle des malades et mendiants, ou encore
étaient vendues aux enchères. Les antonins enfin en firent un élevage systématique.
Nous y reviendrons. L'intention de Jérôme Bosch ne peut donc laisser aucun doute:
son musicien chœrocéphale rappelle un des aspects du culte de saint Antoine. Ces deux
mendiants se retrouvent dans une Tentation conservée à l'Escorial, qui est une copie
du XVIe siècle d'un tableau évoquant la manière de Broederlam 36. Comme dans l'œuvre
de Bosch, l'un est musicien et tient un chien en laisse (fig. 9). Détail fondamental:
sa main est recroquevillée comme s'il était atteint d'ergotisme convulsif. On trouve
d'ailleurs dans ce tableau un mendiant très sérieusement atteint par ce mal et qui implore
saint Antoine. La similitude précise entre les groupes des deux tableaux pourrait nous
laisser supposer que l'un influença l'autre mais quoiqu'il en soit, il est important de relever
que, dans les deux cas, nous nous trouvons en face de démembrés ou de contracts.

Il reste à se demander si Bosch fait allusion au vin de l'abbaye ou à ses imitations, car
il fut imité. Ainsi, le prédicateur Geiler van Keisersberg parle d'une eau de saint
Antoine37, sans doute un de ces breuvages que les papes durent interdire. Sixte IV
déclara, en 1473, que le saint vinage ne pouvait plus être administré qu'en l'abbaye-mère.

32 H. Chaumartin, op. cit., p. 61 - Fréchère = nouveau venu.
33 Id., Le Saint Vinage, in: Pro Medico, III, 1931, p. 85.
34 C.D. Cuttler, The Lisbon Temptation of Saint Anthony by J. Bosch, in: The Art Bulletin,

XXXIX, 2, 1957, p. 118. Cette suggestion exprimée en deux lignes aurait mérité un dé¬
veloppement.

33 Reproduit dans H. Chaumartin, Le Saint Vinage, op. cit., p. 89. (tiré de Pilot de Thörey,
Sigillographie du Dauphiné).

30 W. Schöne, Die Versuchung des Heiligen Antonius, in: Jahrbuch der Preussischen Kunstsamm¬
lungen, LVII, 1936, p. 57.

37 Dans Dies Enteis (cité par H. Chaumartin, L'abbaye... op. cit., p. 119).
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9. Ecole des Pays-Bas du XVI1' siècle, Groupe de mendiants, détail
de la Tentation de saint Antoine. El Escorial, Real Palacio y Monasterio
de San Lorenzo.

8. J. Bosch, L'offrande du saint village, détail du panneau central de
la Tentation de saint Antoine. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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10. J. Bosch, Hameau
en flammes, détail du
panneau central de la
Tentation de saint An¬
toine. Bruxelles, Mu¬
sées royaux des Beaux-
Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L.,
Bruxelles )

Saint Antoine passait pour le maître absolu du feu comme en témoigne ce passage d'un
hymne remontant à l'origine du culte: Il frappe et guérit par le feu. Il l'éteint ou l'attise.
Ce feu pouvait être l'ergotisme mais aussi l'élément qui d'ailleurs le symbolisait. D'ancien¬
nes gravures montrent des ergotants présentant à l'ermite leur membre enflammé
(fig. 6) 38. Quant à celui-ci, il fut très souvent présenté à proximité d'un brasier ou avec
des flammes sous les pieds 39.

La maladie ou le sinistre étaient le châtiment qu'il destinait principalement aux
parjures. Dès le XIVe siècle, en effet, se répandit la coutume de jurer en face de
monseigneur saint Antoine ou encore de lancer l'imprécation le feu saint Antoine
t'ardei0. Hugo, évêque de Lincoln qui fit en 1119 un pèlerinage à Saint-Antoine en
Viennois, rapporte à ce propos: Sur la route, nous vîmes des forts, des châteaux, des
maisons que la foudre avait renversés parce que leurs habitants avaient insulté les
pèlerins 41. Falco, dignitaire de l'ordre, précise, de son côté, qu'on aurait pu écrire un
volume entier sur les vengeances du saint. Ses offenseurs et les parjures étaient traités
différemment par les antonins lorsqu'ils avaient été frappés d'ergotisme.

On peut donc considérer que le hameau en flammes de la Tentation est une allusion
directe non seulement au pouvoir du saint sur l'élément42 (fig. 10), mais aussi et surtout
à l'ergotisme43. Il faut remarquer que c'est une église entourée de bâtiments qui
38 Outre la gravure reproduite, cf. celle qui illustre H. von Gersdorf, Feldbuch der Wunder-

arzney, Strasbourg, 1517.
39 Cf. statue du Musée historique de la Faculté de Médecine à Lyon, de l'église St-Feuillien à

Fosse. La gravure se trouvant dans: Th. Raynaudus, In Symbolicum... op. cit., le montre
tenant le feu en main.

40 L.I. Dassy, op. cit., pp. 149-150, citant G. Brice, Description de la Ville cle Paris, II, Paris,
1752, p. 169; voir aussi Mailijit-Guy, Les commanderies... op. cit., p. 27.

41 Vita Hugo. Episcop. Lincoln, cap. XIV, cité par H. Chaumartin, L'abbaye... op. cit., p. 78.
4,2 Suggéré par D. Bax, Ontcijfering van Jeroen Bosch, La Haye, 1949, p. 104.
43 R.E. Hemphill en émit l'hypothèse sans proposer d'arguments: The Personality and Problems

of H. Bosch, in: Proceeding of the Royal Soc. of Medecine (section History of Medecine),
vol. 58, 1965, p. 139.
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11. Ecole de J. Bosch,
Prieuré antonin en

flammes, détail de la
Tentation de saint
Antoine. Amsterdam,
Rijksmuseum.

est la proie du feu, comme dans la Tentation d'Amsterdam où il s'agit sans aucun doute
d'un prieuré antonin. On y voit en effet deux moines et un des porcs qu'ils élevaient
(fig. 11).

Bosch incendia-t-il ces bâtiments conventuels par dérision ou bien nous présenta-t-il
une vision imagée de l'aspect très particulier qu'ils offraient? Pour rappeler la destination
de leurs commanderies et prieurés, les antonins peignirent sur leurs murs extérieurs
des flammes rouges, symboles de l'ergotisme et du pouvoir de saint Antoine, ainsi
que l'inscription: Nemo in vanum peccat in Antonium. Nemo in vanum currit ad
Antonium. On en trouve le souvenir dans Ménippée 44, ainsi que dans Pantagruel où
Perceforest s'en va uriner contre une muraille en laquelle estoit peint le jeu de sainct
Antoine 45.

Il va de soi que Jérôme Bosch a tiré un très grand parti poétique du feu qu'il soit
ergotisme ou sinistre, en le montrant ou en le suggérant, notamment par des symboles
alchimiques. Robert L. Delevoy l'a mis en valeur en le reliant au pouvoir de saint
Antoine, ce qui est fondamental 4G.

Le monde fantastique de la Tentation en général s'entend admirablement avec les noms
de l'ergotisme: jeu géhennal ou jeu d'enjer, qui lui furent donnés parce que les ardeurs
dévorantes dont il pénètre les malades semblettt avoir quelque rapport à l'activité des
jlammes éternelles47. Cette particularité venait s'ajouter aux tourments du saint pour
justifier l'emprunt de l'appareil démoniaque des jugements Derniers.

Une relation encore plus précise relie l'inspiration fantastique de la Tetttation à
l'ergotisme. L'absorption de seigle ergoté a comme première conséquence d'agir sur le

44 De la vertu du catholicon d'Espagne, art. VIII, cité par H. Chaumartin, op. cit., p. 78.
45 Rabelais, Pantagruel, II, ch. XXX.
46 R.L. Delevoy, Bosch. Etude biographique et critique, Genève, i960, p. 77.
47 Dom C. Boudet, Mémoires pour prouver que les Abbés de Saint Antoine ont le droit de pré¬

sider aux Etats de la Province..., s.d. Ms, Bibl. de Vienne, n° 495 - cité par H. Chaumartin,
op. cit., p. 99.
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12. La mandragore, gravure extraite de R. Do-
doen, Herbarius oft Cruijdt Boeck, Leyde, 1618.
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système nerveux en provoquant des troubles cérébraux, des vertiges, le délire, la démence,
accompagnés de phénomènes convulsifs spasmodiques proches de l'épilepsie. Le malade
est agité par des rêves effrayants. Il peut se croire assailli par des monstres. C'est ce que
Duhamel, de l'Académie royale des Sciences, rapporta en 1748 4S. Grünewald semble
avoir voulu rappeler ces troubles dans sa Tentation où c'est véritablement le malade
qui est en proie aux hallucinations 49. Par un coup de maître, le peintre en fit un des
monstres terrifaint Antoine présenté sous les traits de Guido Guersi mais, en même temps,
il identifia ses épreuves à celles de l'ermite.

Il est certain que les drogues qui étaient administrées aux ergotants pouvaient à fortes
doses provoquer le délire. Parmi les remèdes de l'ordre, cités par Allard dans son
Crayon de saint Antoine, nous avons relevé la mandragore dont les propriétés narcotiques,
aphrodisiaques et hallucinatoires sont connues 50 (fig. 12). Ses feuilles étaient employées
pour les enflures qui sont causées par les ulcères... elles résolvent toutes duretés,
apostomes, écrouelles et furoncles 51. La racine servait aux érysipèles. On la recomman-

48 Ibid., p. 197. Des précisions sur cette maladie furent données par d'anciens médecins, Le Comte
et Gassoud, ainsi que par un chirurgien de l'hôpital, le frère Bossan. On les trouve dans
le Fonds S. Antoine, H. 202, des Archives du Rhône. Pour les remèdes, cf. E. Ehlers,
op. cit., p. 55.

49 L. RÉau suggéra que le fantastique des Tentations pouvait trouver une justification dans ces
hallucinations des malades: Iconographie de l'Art chrétien, III, Paris, 1958, p. 104.

50 Sur cette plante cf.: L.J. Vandewiele, Mandragora ook in de Nederlanden, in: Med. van
de Kon. Vlaamse Acad, voor Wetensch. van België, Klasse der Wëtensch., XXIV, 3, 1962.

51 J. Daleschamps, De l'histoire générale des plantes, II, Lyon, 1615, p. 582.
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13. Mandragores mâle et femelle, gravures extraites de l'Ortus sanitatis, 1517.

dait aux mélancoliques comme euphorisant, et — ceci est important — à une dose
moindre qu'il ne faudrait pour causer le délire 52. Douée d'un grand pouvoir réfrigéra-
toire, elle pouvait calmer toute sensation d'inflammation 53.

La mandragore était donc le remède idéal, le pharmacon nepenthes pour le feu saint
Antoine, notamment comme anesthésique. Elle était en effet employée pour ceux
auxquels on veut brûler ou couper quelque membre car par ce moyen ils ne sentiront
aucune douleur, pour ce qu'ils seront endormis 54. Les textes anciens sont unanimes
à rappeler ce pouvoir anesthésique: le traité de Chirurgie de Jan Yperman (ca. 1305),
le Boeck van Surgien rédigé par Thomas Scellinck de Tirlemont en 1343 ou encore
le Lumen Apothecariorum de Quiricus de Torthona, publié pour la première fois en 1494.
La mandragore pouvait être administrée en breuvage, généralement dans du vin 55 ou par
inhalation. Depuis au moins le Xe siècle, on se servait à cet effet d'une éponge imbibée,
la spongia somnifera56.

Une légende s'attacha à cette plante. On crut qu'elle était une sorte d'homoncule
végétal, témoin son nom: virunculus mandragoreus, ou ses qualifications: semi-homo,

512 Hippocrate, Œuvres complètes (trad. Littré), VI, Paris, 1849, p. 329-
53 J. Thomasius, De Mandragora Disputatio, Leipzig, 1671, par. 44.
54 J. Daleschamps, loc. cit.
55 Hippocrate, op. cit., p. 459.
50 J. Vandewiele, op. cit., p. 16.
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àu0(op7t6(i.cpço5. Les alchimistes, qui appelaient dudcùm57, tentèrent de le recréer à
partir de liquide séminal car, disait-on, cette racine n'est autre chose que sperme viril r's.
Albert Marie Schmidt et Mircea Eliade ont étudié le symbolisme de ce végéta! à l'aspect
d'avorton, du moins dans l'imagination toujours vagabonde des anciens 50 (fig. 13).
A peine déterré, on l'emmaillottait comme un bébé. On devait le baigner et l'allaiter
sinon il vagissait. S'étonnera-t-on que Rodolphe II en possédait un couple, car la plante
était mâile ou femelle.

Il semble que Jérôme Bosch ait fait allusion au virunculus mandragoreus dans sa
Tentation. La négresse qui assiste à l'offrande du saint vinage, présente en effet
une minuscule créature sur un plateau. Vu les effets de la mandragore, il est fort
possible que les antonins en aient mélangé à ce vin miraculeux afin de renforcer les
pouvoirs de leur patron en calmant les douleurs des malades ƒréchères.

La mandragore qui était employée dans 1'« onguent sabbatique » servait aussi à
conjurer le Malin et éloigner ses tentations. La mystique Hildegarde de Bingen rapporte
à ce sujet: Si quelque créature humaine est déchirée et contrariée clans l'intimité de sa
nature... qu'elle attire à elle la mandragore, qtt'elle la place datts son lit contre son flanc,
de manière que cette racine s'imprègne de sa sueur 60. Flavius Josèphe avait déjà précisé
qu'elle conjurait et expulsait les démons'61. Cette plante magique trouve donc
logiquement, et pour plusieurs raisons, sa place dans une Tentation de saint Antoine.

Par ailleurs, on l'appela du nom du dieu qui incarnait la puissance végétale, Osiris, car,
arrachée au royaume des morts, elle aidait l'âme à gagner l'au-delà 62. Cette qualification
ne doit pas être dédaignée puisque saint Antoine, s'il fut guérisseur, fut aussi psycho¬
pompe. Werteim Aymes en découvrit un brillant exemple dans le tableau que Martin de
Vos exécuta pour l'autel du saint, élevé entre 1591 et 1594, en la cathédrale d'Anvers 63.
Il montre Antoine ensevelissant saint Paul au milieu des monstres de l'univers boschien
(% 14).

Le symbolisme osirien de l'iconographie de saint Antoine fut défendu par les anciens
qui considérèrent, en vertu de sa nationalité, que ses attributs avaient une valeur
hiéroglyphique, notamment le tau. Ainsi peut-on lire dans Théophile Raynaudus: Je mets
hors de doute que les symboles représentés dans les images du saint homme, sont des
hiéroglyphes car ils se rapportent à un personnage d'Egypte et chez les Egyptiens, tout
particulièrement, les symboles étaient en usage 64. L'iconologue et théologien louvaniste
57 A.J. Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique..., Paris, 1787, p. 119.
5® Paracelse, De Natura Kerum (passage cité dans notre livre: Art et Alchimie. Etude de l'icono¬

graphie hermétique et de ses influences, Paris-Bruxelles, 1966, p. 218). L'iconographie alchimique,
qui est présente dans la Tentation, peut être justifiée par d'éventuels contacts entre les antonins
et les alchimistes qui furent sans doute employés dans les laboratoires des hôpitaux. Sur cette
croyance, cf. L. Catelan, Rare et curietix discours de la plante appelée Mandragore, Paris,
s.d. (1638), p. 31.

59 A.M. Schmidt, La Mandragore, Paris, 1958; M. Eliade, La Mandragore et les mythes de la
naissance miraculeuse, in: Zalmoxis, III, 1940-42. Voir aussi: J. Bouquet, Figures de la Man¬
dragore, plante démoniaque, Paris, s.d. (193(5); J. X. Lirou-Bastide, Mandragore, Paris, 1844;
A. Delatte, Herbarius - Recherches sur le cérémonial usité chez les anciens pour la cueillette
des simples et des plantes magiques - Mémoire de l'Académie royale de Belgique, LIV, 1961.

60 Patr. lat. t. 197, col. 1152a.
61 F. Josephe, Œuvres complètes (trad. Harmand), VI, Paris, 1932, p. 241.
62 L. Catelan, op. cit., p. 45.
63 C.A. Wertheim Aymes, Hieronymus Bosch. Eine Einführung in seine geheime Symbolik,

Amsterdam, 1957, p. 63.
64 Th. Raynaudus, op. cit., p. 3.
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14. M. de Vos, La Tentation de saint Antoine. Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Jean Molanus prétendit à son tour que le tau était une lettre hiéroglyphique trouvée
dans le temple de Sérapis... et qu'on disait être le symbole de la vie future. Il ajouta:
je pense vraiment et absolument que la raison en est qu'Antoine était égyptien ®5.

Ces interprétations du tau, dans lequel on vit aussi bien une allusion au mot davaros
(mort) qu'à la croix ansée que les égyptiens accrochaient aux cous des malades et des
morts, pour leur garantir la vie en ce monde et celle de la vita Ventura, cadraient
parfaitement avec les pouvoirs de l'ermite de la Thébaïde et la mission de son ordre.

L'iconographie du tableau de Lisbonne et la mission médicale des antonins dont les
hôpitaux comprenaient sans doute des laboratoires, permettent d'invoquer l'alchimie66
et d'y trouver une autre parenté entre Osiris et saint Antoine: il était le feu. Les Philo¬
sophes voyoient dans le nom de ce Dieu, le soleil terrestre, le feu caché de la Nature, le
principe igné, fixe et radical qui anime tout67. On sera d'autant plus convaincu de la
cohérence symbolique entre le saint et le dieu au niveau de l'alchimie, en apprenant à
propos du feu saint Antoine que quelques chymistes se sont servi de ces termes pour
exprimer la chaleur naturelle 6S.

Mais Osiris était aussi, pour les anciens, le fils de Saturne considéré par ceux-ci comme
un dieu égyptien, je suis le fils aîné de Saturne, sorti d'une tige illustre, et d'un sang
généreux, rapportait une inscription citée par Dom Pernety d'après Diodore de Sicile 6n.
Or Saturne qui incarnait la fuite du temps, la mort, fut le dieu des mélancoliques et
nous avons vu que la mandragore qui était employée par les antonins, était spécialement
recommandée aux êtres atteints de mélancolie. Il faut se souvenir à ce propos que la
médecine ancienne dépendait fortement de l'astrologie: chaque partie du corps, suivant
la théorie de l'Homme astrologique, était reliée à un signe du zodiaque et soignée par
une plante dépendant du même signe. C'est ainsi que l'on peut lire, par exemple, dans
la nomenclature des plantes zodiacales du Pseudo-Salomon, un ouvrage alchimique,
que la mandragore se rapportant au Cancer, agit principalement sur la rate — et l'on
sait que la rate est le siège des affections du mélancolique 70.

Par son tempérament, celui-ci tombait dans la catégorie des Enfants planétaires dépen¬
dant de Saturne. Chaque catégorie rassemblait des groupes de l'espèce humaine. Les ar¬
tistes dépendaient, par exemple, du règne de Mercure; les guerriers de Mars; les mendiants
ou estropiés de Saturne T1. Tout se tient. Il existe donc une relation entre Saturne, sa
mélancolie et les estropiés parce que, vraisemblablement, le dieu passait pour boiteux.

Par voie de conséquence on aurait pu supposer qu'il exista une relation symbolique
entre le tempérament saturnien et les antonins. Deux miniatures permettent de l'affirmer.
L'une, d'un manuscrit astrologique de Tübingen, daté de 1404, représente l'Enfant de
Saturne par un moine antonin avec son tau bien visible72 (fig. 15)! L'autre, d'un
65 J. Molanus, De Historie SS. Imaginum et Picturarum, pro vero earum usu contra abusus,

Louvain, 1781, p. 254.
66 Cf. J. Combe, Sources alchimiques dans l'art de Jérôme Bosch, in: L'Amour de l'Art, nouvelle

série, n° 9, 1946, pp. 31-35, ainsi que notre livre (op. cit.).
67 A.J. Pernety, Les Babies égyptiennes et grecques dévoilées.... I, Paris, 1786, p. 265.
68 Id., Dictionnaire... op. cit., p. 161.
69 Id., Les Fables... I, op. cit., p. 299-
70 R.P. Festugiere, La Révélation d'Hermès Trismégiste, I, Paris, 1944, p. 146.
71 Sur ce sujet cf. A. Hauber, Planetenkinder und Sternbilder, Strasbourg, 1916. Pour l'aspect

astrologique de l'œuvre de J. Bosch, cf. A. Pigler, Astrology and Jérôme Bosch, in: The
Burlington Magazine, 1950, pp. 132-136. De nombreuses allusions aux Enfants planétaires
se retrouvent dans son œuvre.

72 Universitätsbibliothek, Ms. Md 2. Cf. A. Hauber, op. cit., pl. VIII.
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15. Antonin, Enfant de Saturne, rai
niature extraite d'un ms. astrologi¬
que daté 1404. Tübingen, Universi¬
tätsbibliothek.
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manuscrit astrologique de Cassel, montre un estropié appuyé sur une béquille en tau et
tenant un fanion sur lequel on devine un porc, animal de saint Antoine 73. Il est sans
doute opportun de rappeler ici que les anciens virent parfois dans le tau, un symbole du
bâton de l'ermite ou des béquilles de ses estropiés qui affectaient cette forme.

Ces deux miniatures nécessitent une explication que l'alchimie peut à nouveau nous
fournir. Voici en effet, comment, sous la plume de Basile Valentin, Saturne se décrivit:
j'ai un corps infirme et corruptible, de couleur noire, sujet à beaucoup d'afflictions, et à
toutes les vicissitudes de cette vallée de misères1'1. Et Pernety d'ajouter: Telle est la
véritable idée que nous devons avoir de Saturne, ce dieu couvert de haillons, ou d'habits
sales et déchirés, puisque la matière du Magistère est dans cet état de dissolution et de
noir comme un objet vil, méprisé comme de la boue T5.

Il est pour le moins significatif de constater que Saturne (c'est-à-dire le plomb pour les
alchimistes) avait pour ceux-ci dont la philosophie est omniprésente dans la Tentation,
un corps infirme de couleur noire comme les malades atteints du feu saint Antoine!

En fonction de l'astrologie — que le démembré-astrologue permet d'invoquer — et de

73 Städtische Bibliothek; Ms. Astrol. I. 2°. Cf. Ibid., pl. XV.
74 B. Valentin, Les Douze Clefs de Philosophie... Paris, 1624, préface.
75 A.J. Pernety, op. cit., II, p. 33.
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l'alchimie, un faisceau d'indices nous incite à voir avec André Chastel, dans la Tentation
de saint Antoine, une des plus savantes représentations de la mélancolie 70. Alchimique-
ment, l'ermite serait Osiris, enfant de Saturne, en devenir. Sa tentation représenterait
l'œuvre-au-noir du magistère hermétique, c'est-à-dire le moment où Osiris, ce Soleil de la
Sagesse connaît le tombeau avant de réapparaître, car l'on entend par Saturne la
couleur noire, de laqttelle naissent la blanche ou Isis, et la rouge ou Osiris ~8.

Le fantastique de la Tentation trouve une justification, disions-nous en début d'article,
dans les épreuves subies par Antoine mais celles-ci, telles qu'elles furent décrites, n'ont
cependant rien de commun avec l'aspect démentiel du tableau. Nous en avons cherché
une raison précise dans le délire des ergotants. Il convient néanmoins de ne pas oublier
la part prépondérante que les récits de sorcellerie propagés par l'Inquisition, pouvaient
jouer dans l'imagination du peintre mais surtout que ceux-ci furent considérés par
quelques théologiens intelligents, tels Wierus et Porta, comme des troubles mentaux
suscités par Satan et non comme des phénomènes réels. On assura que les mélancoliques
étaient particulièrement exposés à ces troubles pathologiques allant de la neurasthénie
à la folie mais que dans certains cas, ils résultaient de l'usage d'un narcotique. Wierus
fournit la liste de ces herbes de sorciers.

On ajoutera enfin que le monstre ou l'infirme étaient généralement liés à l'obsession
diabolique. Liceti rapporte que le Satan peut imprimer une telle vision dans l'imagination
des parents que le foetus naîtra monstrueux. Luther ira jusqu'à écrire: Les fous, les
boiteux, les aveugles, les muets sont des êtres chez qui les démons se sont établis. Les
médecins qui traitent ces infirmes comme autant de causes naturelles sont des ignorants
qui ne connaissent pas la puissance du démon.

Il importait de rappeler ici d'une façon générale que divers troubles nerveux dont
certains d'origine mélancolique et les infirmités étaient très souvent la marque de celui
qui importune saint Antoine et que l'on ne peut en trouver de meilleur exemple que
dans le phénomène diabolique de la Tentation.

Cet essai ne peut éviter deux questions.
S'il est certain que la Tentation de saint Antoine ne peut être bien comprise qu'en

fonction de l'ordre des antonins, l'esprit dans lequel Jérôme Bosch a traité son œuvre ne
nous apparaît pas clairement. On ne pourrait en effet exclure une intention satirique qui
aurait pu être exigée par les antonins eux-mêmes. On se souviendra en effet que les
religieux du Moyen Age avaient un sens très vif de l'auto-critique et de la mise-en-garde
morale par la satire. Mais le prieuré en flammes, le musicien et le prêtre chœrocéphales,
ainsi que le moine forniquant pourraient aussi nous rappeler que l'ordre des antonins,
distrait par ses richesses, oublia parfois sa vocation et qu'il fut un de ceux qui inspirèrent
le plus les pamphlétaires. Il était aussi craint qu'abhorré pour diverses raisons, notamment
parce qu'il jouissait du privilège de laisser courir ses pourceaux à sonnette dans les
villes où ils se nourrissaient des détritus. Les rues de Tournai alimentaient ainsi
quarante truies et deux verrats de la commanderie de Bailleul7B ! Bosch n'aurait-il pu,
par allusion à cette calamité, donner au musicien s'apprêtant à boire le saint vinage,
76 A. Chastel, La Tentation de saint Antoine ou le Songe du mélancolique, in: Gazette des

Beaux-Arts, 1936, pp. 218-229.
77 M. Maier, Atalanta fugiens... Oppenheim, 1618 (éd. L.H. Wuthrich, Cassel et Bâle, 1964,

pp. 186-187).
78 A.J. Pernety, op. cit., I, p. 299.
79 I. De Coussemaker, op. cit., p. 21.
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et au prêtre, la tête du porc exécré? A remarquer que ce prêtre est littéralement pourri
comme le furent parfois les antonins. Henri Estienne les accusa d'user de trucs pour tirer
profit de la naïveté des âmes charitables et de leur terreur du jeu 80. Les démembrés les
en menaçaient si l'écu ne tombait pas. Il était d'autre part difficile pour le bourgeois de
dépister l'imposteur qui se faisait passer pour un délégué de l'ordre. Ces abus irritèrent
le champenois Guiot de Provins qui leur décocha des vers acerbes (ca. 1202-1204),
accusant en outre les nonnes de l'ordre de mauvaises mœurs. De leur côté, Gautier de
Coinsy et Hugues de Berzé (XIII0 siècle) accusèrent les moines de sodomie. Au XVI0
siècle, les jésuites plaidèrent pour que leurs prieuré, Capelle et hospital soient rasés
quod erat vere lupanar publicum... S1.

Ces mœurs dépravées justifieraient-elles les passages érotiques de la Tentation qui nous
rappellent aussi que l'insigne des antonins. était considéré comme un symbole phallique 82 ?

L'autre question envisage la possibilité de l'usage de la drogue par le peintre de Bois-
le-Duc. L'hypothèse en a été soulevée à plusieurs reprises sans que l'on sache cependant
qu'un produit hallucinogène était employé couramment en thérapeutique par les antonins.
Pour expliquer une telle somme de phantasmes, Robert L. Delevoy n'exclut pas que
le peintre a pu utiliser une drogue hallucinogène. Il rappela à ce sujet que le professeur
Peuckert de l'université de Göttingen, après avoir reconstitué une drogue du XVIe siècle,
l'administra à des patients qui eurent des visions proches de celles qui furent peintes
par Bosch83. Dans un article récent, Léon L. Sosset relança la question: jérôme Bosch
se serait-il drogué 84 ?

Que conclure à la suite de cet essai? sinon que l'arsenal symbolique de l'époque était
suffisamment riche pour alimenter son génie et qu'une enquête auprès des antonins
ou leurs directives pouvaient le guider. Ses compositions sont construites avec trop de
science, ses images trouvent trop de justifications rationnelles pour celui qui s'intéresse
à la mentalité de son époque sous tous ses aspects, pour être l'œuvre hasardée d'un
drogué. Eclairées par des contextes de mieux en mieux précisés, elles apparaissent
dominées par une intelligence hors pair dont, seuls, les mobiles restent obscurs.
Néanmoins à l'heure où des témoignages scientifiques en rapport avec le mouvement
psychédélique tendent à reconnaître les effets parfois salutaires de la drogue sur
l'inspiration artistique, nous aurions mauvaise grâce de ne pas admettre, avec d'infinies
nuances, la possibilité de son emploi occasionnel par Jérôme Bosch 85.

Cependant, le but de cet essai n'était pas d'en arriver à cette conclusion mais de déceler
par la religion des antonins, entièrement déterminée par le jeu saint Antoine, la trame
fondamentale du panneau central de la Tentation qui révèle une magnifique cohérence
dans l'inspiration fantastique. La signification des œuvres de Jérôme Bosch devait être,
pour ses contemporains, tantôt évidente, tantôt ésotérique. Balthazar Castiglione ne
recommandait-il pas aux écrivains d'utiliser des mots recelant quelque finesse cachée
(acutezza recondita), seul témoignage d'un talent ingénieux. Gustav René Hocke vit
dans ce conseil une des marques de la conception en vigueur à l'époque, d'un univers-

80 H. Estienne, Introduction au Traité de la conformité des merveilles anciennes, Anvers, 1667.
81 Voir à ce sujet: H. Chaumartin op. cit., pp. 66, 75 ss.
82 J. Baltrusaitis, La Quête d'Isis. Introduction à /'égyptomanie, Paris, 1967, p. 193; A. J.

Pernety, op. cit., I, préf.
83 R.L. Delevoy, op. cit., p. 76.
84 Beaux-Arts, Bruxelles, 7 oct. 1967, p. 9.
85 Voir à ce sujet la bibliographie citée par R.E. Masters et J. Houston, L'art psychédélique,

Paris, 1968, pp. 183-185.
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labyrinthe 8e, dont les dédales n'ont jamais été mieux dessinés qu'à travers l'art fantas¬
tique et surtout dans la synthèse aux aspects prospectifs qu'en opéra Jérôme Bosch — cet
art fantastique qui est la meilleure expression de l'ancienne conception hiéroglyphique
de la nature.

Comme ses moines qui palpaient la monstruosité physique et traversaient des nuits de
délires et d'hallucinations, Antoine était un enfant saturnien, mélancolique dans un
monde où tout n'était que magie naturelle.
s<i G.R. Hocke, Labyrinthe de l'Art fantastique. Le maniérisme dans l'art européen (trad. C.

Heim), Paris, 1967, p. 15.

ST.-ANTONIUSVUUR EN ALRUIN. OPMERKINGEN BI] „DE VERZOEKING
VAN DE H. ANTONIUS" DOOR HIERONYMUS BOSCH

De aan de H. Antonius toegewijde monniken, de Antonianen, beschouwden zich geroepen om het
St.-Antoniusvuur te helen, een ziekte die werd geïdentificeerd als een koudvuur veroorzakend
ergotisme. In de Abdij van Saint Antoine en Viennois (Dauphiné) dienden zij de patiënten het
zg. saint vinage toe, een wijn waarin de relieken van de heilige geweekt waren. Deze „therapie"
is het vermoedelijk, die afgebeeld staat in het centrum van het middenpaneel van Bosch' Verzoe¬
king (Lissabon, Brussel). Deed zich geen mirakel voor dan werd het door koudvuur aan¬
getaste lichaamsdeel afgezet. De gebrekkige leefde dan op kosten van de abdij, aan dewelke
hij door bedelen enige inkomsten leverde. Om medelijden op te wekken maakte hij doorgaans
gebruik van het geamputeerde lichaamsdeel. Ook dit gebruik is afgebeeld op het genoemde stuk
evenals op twee andere schilderijen van of naar Hieronymus Bosch (Wenen en Valenciennes).
Om de ziekte te verzinnebeelden schilderden de monniken vlammen op de muren van hun ab¬
dijen. Een zinspeling hierop treft men aan op het genoemde stuk, evenals op de Verzoeking in
het Rijksmuseum. Deze „branden" wezen erop dat de H. Antonius het verterende element onder
zijn macht had. Tenslotte is het ook mogelijk dat de homunculus die door een negerin op een
dienblad wordt getoond, een allusie zou inhouden op de alruin die door de Antonianen als
remedie en verdovend middel werd aangewend.

De fantastische inhoud van de Verzoeking zelf brengt het feit in herinnering dat het ergotisme,
evenals de alruin trouwens, hallucinaties verwekt.
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LEO ELAUT

Persoonlijkheidsanalyse van een Brusselse
geneesheer uit de zestiende eeuw,

op grond van zijn boekenbezit

De studie destijds door L. Indestege aan Georgius van Zelle (1491-1567) gewijd1,
heeft voor die tot dusver eerder onbekende Brusselse bibliofiel en geneesheer belang¬
stelling opgewekt.

Een portretstuk in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel
(Cat. 1959, 334) van de hand van Barend van Orley (ca. 1488-1541) brengt het perso¬
nage in beeld als een elegant geklede 28-jarige man, die een bijzonder behagen blijkt te
scheppen in een rijk boekenbezit en als een geleerde poseert met de pen in de hand.
Het boekenbezit van deze man, althans een deel ervan, is in de Staats- und Stadtbibliotek
te Augsburg beland. Het bestaat in hoofdzaak uit medische werken, alle in soliede,
aristokratische banden gevat, die karakteristiek kunnen heten voor de Vlaamse boekbind-
kunst, door L. Indestege uitvoerig werden beschreven en in bovenvermelde bijdrage
deskundig beoordeeld. Bij deze bespreking van de reeks van 32 boekdelen, waarvan
gehoopt wordt dat zij door nieuwe vondsten nog zal worden vervolledigd, sprak
L. Indestege de hoop uit dat in het licht van dit prachtige boekenbezit ook ooit eens
bekeken zou worden de figuur zelf van de oorspronkelijke bezitter, de zestiende-eeuwse,
te Leuven geboren maar te Brussel gevestigde medicus Joris van Zelle.

Ik wil pogen aan die verzuchting te beantwoorden.
Wat men thans weet over de persoon en het leven van Georgius van Zelle, werd door

L. Indestege opgespoord. Zijn persoonlijkheid als medicus moet men beoordelen op
basis van de keuze van zijn boeken, en dit, rekening houdend met de tijd en met de
geestelijke conjunctuur waarin de arts geplaatst was. Verliest men deze noodzaak uit het
oog, dan komt men tot een vals beeld en een verdraaide voorstelling van de gegeven
historische situatie.

Georgius van Zelle leefde van 1491 tot 1567. Het aktiefste deel van zijn leven speelde
zich derhalve af in de eerste helft van de zestiende eeuw. Van Leuven zijnde, zal hij wel
aan de toen reeds honderd jaar oude Brabantse universiteit gestudeerd hebben. Van
kontakten met andere medische centra is nergens spraak en niets laat overigens toe die
ook maar te vermoeden.

Dat hij zich door een befaamd schilder lief portretteren, 'een rijk ingebonden boeken¬
schat bezat en zich daarmee op het paneel liet voorstellen, bewijst dat hij een welgesteld
man was. Dat hij in de Brusselse hoofdkerk vóór het koor begraven werd, is h ervoor
een aanduiding te meer.

1 In: Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, dec. 1954, pp. 149-162.
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1. B. Van Orley, Portret van Georgias van Zelle. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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Als arts zal hij normaliter een voorkeur voor geneeskundige boeken gehad hebben,
en dat er ook een paar literair-filozofische werken in zijn bibliotheek voorhanden waren,
moet niet verwonderen, want welke arts had toen geen zwak voor een stukje Latijnse
letterkunde of Griekse wijsbegeerte? Hij was daarmee opgevoed en de afstand tussen
het filozofische en het medische was zeer gering; de toenmalige gang van zaken was
bovendien niet van aard die afstand aanzienlijk te vergroten.

Toen Georgius van Zelle het hoogtepunt van zijn medische werkzaamheid bereikte, had
de omwenteling in het medische denken zich ten onzent nog niet voltrokken. We
kunnen het keerpunt van die evolutie op 1550 stellen. Vesalius Bruxellensis had in 1543
zijn fundamenteel werk laten verschijnen dat in 1555 zijn definitieve uitgave zou kennen.
Dit werk vond echter slechts zeer geleidelijk ingang: het ging om een anatomisch werk
dat traag in het gehoor viel en door een man uit de praktijk maar matig kon genoten
worden. Het was een boek voor de universiteit en zou slechts daar ophef maken, veel
minder dus onder de artsen die dertig jaar tevoren met andere ideeën waren opgeleid,
en die voor hun dagelijkse werkzaamheid met de Fabrica niets konden aanvangen.

Voor het overige zaten de heersende medische theorieën er zeer diep in gehamerd
en de geestdrift waarmede men het nieuwe ontving, werd door Leuven niet aangewak¬
kerd. De universiteit was en bleef een burcht van het traditionalisme in de medische
aangelegenheden.

Wat dan ook eerst en vooral opvalt bij het onderzoek van Georgius van Zelles genees¬
kundige boeken, is het volslagen ontbreken van enig werk dat op een progressieve
gezindheid zou kunnen wijzen. Zijn verzameling bestaat uit werken die de geest van
de antieke geneeskunde ademen. Het laatste boek dat hij zich aangeschaft heeft dagtekent
van 1566, één jaar voor zijn dood. Het had nochtans evengoed één van de ophefmakende
werken kunnen zijn geweest, waarvoor te Brussel zeker gelegenheid genoeg tot aankopen
bestond.

Dat Georgius van Zelle zijn bibliotheek regelmatig aangevuld heeft, kan men afleiden
uit de data van de uitgaven die men er in aantreft. Wanneer men aanneemt dat hij in
het jaar 1520 zijn praktijk begon, heeft hij tijdens de zevenenveertig jaar die hij nog zou
leven, vijfentwintig grotere of kleinere traktaten aangekocht en van een rijke boekomslag
laten voorzien.

In verhouding tot het toenmalige aanbod van medische boeken, is dat niet zo'n geringe
aanvulling te noemen. Doch dat er geen baanbrekende boeken onder te vinden zijn geeft
anderzijds geen hoge dunk van de medische belangstelling van de man die zich zo
maniëristisch liet konterfeiten door de voornaamste schilder van de Brabantse hoofdstad.

I. Niet-medische werken

In de bibliotheek van Georgius van Zelle treft men vier niet-medische boeken aan:

1. De Regibus Francorum (Bazel, 1534), een vrij mager relaas over de Franse koningen.
In dezelfde band zitten gelijkaardige relazen over Spaanse, Hongaarse en andere
koningen. De auteur is Michael Ritius, een Napolitaans patriciër en rechtsgeleerde.

2. Opera compléta (2 din, Bazel, 1538), van Marcus-Antonius Sabellicus, genoemd
Coccius, een Italiaans historicus en humanist die hoofdzakelijk over de geschiedenis
van Venetië schreef en wereldgeschiedkundige rapsodieën samenstelde.
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3. Viridarium Plorium (Antwerpen, 1548) door Livinus Crucius (Lieven van der
Cruyce), een Gents humanist die hiermede een bloemlezing van spreuken uit Latijnse
en Griekse schrijvers samenbracht.

4. Sententiae ex Thesauris Graecorum (Antwerpen, 1551) door Johannes Stobaeus,
een Makedoniër uit de 5de eeuw, die uit Griekse auteurs meer dan één anthologie
van zinvolle excerpten samenlas.

Deze opsomming werpt reeds een niet al te gunstig licht op onze geneesheer. Hij kiest
blijkbaar liever werkjes die zich zonder veel inspanning laten lezen, en geen auteurs van
soliede historiografische of literaire reputatie, geen enkel meesterwerk evenmin van de
klassieken, waarvoor de belangstelling door de Renaissance toch gewekt was. Hij houdt
het uitsluitend bij fragmenten die anderen voor hem verzameld hebben. Dat een boekje
over wat koningsgedoe tot deze reeks behoort, kan die indruk over de extramedische
literatuurgeneugten van Georgius van Zelle niet verbeteren.

II. Medische werken

Wat de medische boeken van de Brusselse arts betreft, blijkt het dat zij, op één
enkel nummer na, op de praktijk ingesteld waren, wat meer is, liefst op een vlotte
verkrijging van raad en uitkomst bij moeilijke situaties.

Het betreft konsulten, praktische wenken, bijeengebracht door en afgeleid uit de
auteurs van de antieke geneeskunde. Behalve de aforismen van Hippokrates die elk
gestudeerd man — met of zonder boekenkast, en medicus of niet — in zijn bereik had
en een paar van de meest bekende werken van de zeer vruchtbare medische schrijver
Galenos, bestaat het boekenbezit van de Brusselse geneesheer uit de geestelijke produk-
ten van tweede- en derderangsauteurs.

Georgius van Zelle zal wel geen man van studie en diepgaande beschouwing over de
taak en stand van de geneeskunde in de zestiende eeuw, noch over haar toenmalige
vernieuwingszwangere wezenlijkheid geweest zijn. Kon hij die drang tot vernieuwing
niet aflezen uit de klassieke werken die de oudheid had voortgebracht, nog minder kon
hij dit uit het materiaal dat de kommentatoren hadden opgestapeld. Het meeste in de
bibliotheek van Georgius van Zelle was bijgewerkte, louter antieke geneeskunde.

a) Algemeen-medische boeken

1. Aggregator (Venetië, 471) door Jacobus de Dondis, in de veertiende eeuw professor
te Padua en te Pavia. Het werk is niets méér dan een herbarius, waarvan de titel
alleen reeds duidt op de geest van de laat-middeleeuwse geneeskunde, nl. een
,,samenvoeging", zoal niet een samenraapsel van velerlei herkomst.

2. Philonium pharmaceuticum et chirurgicum de medendis omnibus turn internis turn
externis humarti corporis affectionibus (Lugdunum, 1500) door Valascus de
Tarenta, een Portugees die te Montpellier het goede en het kwade weer maakte.
Zijn boek, ook Practica geheten, zeer gezocht en tot in 1599 herdrukt, bevatte niets
origineels en typeerde de aard van het onderwijs dat in de oudste medische fakulteit
van Europa werd verstrekt in het begin van de vijftiende eeuw.
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3. Practica (Venetië, 1502) door Johannes Mattheus de Gradi, een Milanees arts uit de
vijftiende eeuw en trouw discipel van de Arabische School, die uitsluitend kommen-
taar op Rhazes en Avicenna gaf. De titels Pratica en Consilia (Pavia, 1517) die hij
aan zijn werken gaf, spreken in dit opzicht voldoende duidelijk.

4. Carmina (Lugdunum, 1505) is de samenvattende titel van. een in goed Latijn ge¬
schreven didaktische verzenbundel die de lof verkondigt van de samengestelde medi-
kamenten, en die de geneeskunde leerde beoefenen op basis van alles wat men uit
het bekijken van de urine en het voelen van de pols kon opmaken. Auteur was de
Fransman Gilles de Corbeil uit het begin van de dertiende eeuw, leerling uit de
school van Salerno met Transalpijns'e beroemdheid.

5. Opera Brevissima (Burgala, 1520) en Textus Ptincipis Avicennae (Burgala, 1520)
door Gabriel de Tarega, een Spanjaard die te Bordeaux stadsgeneesheer was,
veel schreef, zeer vroeg gedrukt werd en o.m. een vraagbaak had opgesteld met
1200 antwoorden die hij in hoofdzaak aan de Arabieren had ontleend.

6. Consilia Medica (Lugdunum, 1525) door Bartodomeo da Montagnana, professor te
Padua in het begin van de vijftiende eeuw, een gezagrijk chirurg. Zijn Consilia deden
het tot in de zeventiende eeuw: ze hadden het voordeel handzaam en goed voorgesteld
te zijn.

7. Pralica (Lugdunum, 1525) door Serapion, een Arabisch arts uit het begin van de
negende eeuw, verwoed compilator van de oude medische schrijvers. Zijn geschriften
kwamen onder de titels Pandectae, Breviarium, Aggregator, Aphorismi en Pratica
in omloop van zodra de drukkunst hun verspreiding begunstigde.

8. Opus medicinae practicae saluberrimum (Hagenau, 1533) door Galeatus de
Sancta Sophia, afstammeling van een oud medisch geslacht uit Padua, waar hij in
1427 overleed. Zijn werk is een saai kommentaar op de geneeskunde van de
Arabieren.

9. Sex Librorum Galeni methodus in differentiis et causis Morborum et Symptomatum
(Parijs 1539) is een van de voornaamste werken van Galenos, de vaandrig van de
Griekse geneeskunde te Rome in de tweede eeuw na Chr. Het is een tekst die op de
diagnostiek van de dagelijkse praktijk is gericht.

10. Consilarium de re medica (Argentoratum, 1542) door Johannes Agricola (Bauer),
een Duitser die te Ingolstadt Grieks en geneeskunde doceerde, tijdgenoot van Van
Zelle. Hij reformeerde het universitaire onderwijs maar hield zich in zijn geschriften
bij Hippokrates, Dioskorides en Galenos.

11. Opus Lilium medicinae (Parijs, 1542) door Bernard Gordonius, professor te Mont¬
pellier in 1285. Zijn werk is uit de Arabieren gekompileerd en bevat slechts een
schraal eigen kommentaar: het kende wellicht precies daarom een zekere opgang.

12. Aphorismi (Parijs, 1542) door Hippokrates, de „vader van de geneeskunde", vierde
eeuw vóór Christus. Dit boek bevond zich tot laat in de negentiende eeuw in alle
bibliotheken, die naam waardig. Zonder aan één bepaald medisch denksysteem
gebonden te zijn, was het karakteristiek voor de antieke geneeskunde in haar geheel.

13. Contraciae ex veteribus medicinae tetrabiblos (Lugdunum, 1549) door Aetius van
Amida, Mesopotamisch arts die in de zesde eeuw aan het hof te Byzantium werk¬
zaam was. Zijn boek is kompilatie uit Griekse ziekteboeken.

14. De Medendis Corporis Humani Malis (Venetië, 1558) dcor Donatius Antonius ab
Altomari, een te Rome werkend Galenist uit de zestiende eeuw, die veel schreef
maar niets oorspronkelijks voortbracht.
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15. Anasceves Morbomm (Lugdunum, 1560) door Hieronymus Montuus (Jérôme de
Monteux), een te Montpellier gepromoveerd arts, tijdgenoot van Van Zelle. Het
boek is van kontroversionele aard.

b) Medisch-specialistische boeken
1. Opus atireum ac preclarum de recenti memoria in lucem traditum: signa causas et

curas febrium complectens secundum autoruni intentiones (Lugdunum, 1517). Een
traktaatje over de koorts die toen als een zelfstandige ziekte beschouwd werd.
Werd uit verschillende auteurs bijeengebracht: a) Marsilius de Sancta Sophia,
uit de veertiende eeuw; b) Galeatius de Sancta Sophia, Paduaan uit de vijftiende
eeuw, bekend Arabist; c) Ricardus Parisiensis, een auteur, waarvan niets bekend is
behalve het genoemde traktaatje; d) Antonius de Gradi, Milanees geneesheer van
het einde van de veertiende eeuw, die eveneens geen andere sporen nagelaten heeft
dan dit traktaatje; e) Christopherus Barsisius, een verder onbekend geneesheer.

2. Tabulae Sanitatis de sex rebus non naturalibus (Argentoratum, 1531) door Elluchasem
Elimithar, een christelijk arts uit Bagdad, die in Egypte werkzaam was en in 1052
te Antiochië overleed. Zijn werk is een leerboekje over diëtetiek, op basis van antieke
bronnen samengesteld.

3. Morbi Gallici curandi Ratio (Bazel, 1536) door Joseph Tactander uit Krakow,
tijdgenoot van Van Zelle, vriend van Erasmus te Bazel. Deze auteur schreef slechts
kleinere werkjes, waaronder dit ene over sifylis, een zeer aktueel onderwerp in 1536.
Het weerspiegelt de heersende mening over de ziekte.

4. De Herbarum Virtutibus (Frankfort, 1540) door Odo van Meung, genoemd Macer
Floridus, uit de tiende eeuw. Het boek, waarvan de titel met de auteur geïdentificeerd
wordt, is een materia medica van meer dan 2000 hexameters. Het kende een grote
verspreiding doch berustte louter op empirische gegevens grotendeels van geringere
betrouwbaarheid.

5. In anatomen Corporis Humani Tabulae VI (Parijs, 1541) door Ludovicus Vassaeus
(L. Vassé) een Franse derderangsanatoom uit de zestiende eeuw. Die anatomische
platen zijn zeer zeldzaam geworden en waren evenals de gelijknamige van Andreas
Vesalius hulpmiddelen bij de studie van de ontleedkunde.

6. De Chirurgica instituüone libri V (Lugdunum, 1547) door Jean Tagault, befaamd
Franse chirurg te Parijs, tijdgenoot van Georgius van Zelle. Paragrafeerde andermans
werk maar bestreed anderzijds de kwakzalvers.

7. Cosmetographia (Parijs, 1549) door Antonius Mizaldus (Ant. Mizauld), een van
de meest buitensporige oikkulbisten en astrologische artsen uit de zestiende eeuw.
Legde verbanden tussen ziekteverschijnselen en astrale verschijnselen.

0. De Cerebri Morbis (Bazel, 1549) door Jason Pratensis (Van der Meersch), arts
uit Zierikzee, tijdgenoot van Van Zelle, lijfarts van Maximiliaan van Boergondië.
Zijn boekje is goed geschreven en zoekt boven de traditie uit te komen.

9. De Locis affectés (Venetië, 1557) door Galenos. De inhoud vertoont al de karakte¬
ristieken van de Grieks-Latijnse geneeskunde, waarvan het een van de hoofdwerken is.

10. Antidotarium (Antwerpen, 1561). Dat een praktizerend arts ook een leidraad van de
artsenijbereidkunde bezit, ligt voor de hand. Het Antidotarium is de Latijnse
vertaling door de Nederlandse botanicus Clusius (1526-1609), van het Ricettario di
Firenze van 1498, een excerptenverzameling van Griekse en Arabische medische
auteurs.
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11. Volumen Gynaeciorum (Bazel, 1566) door Kaspar Wolf, Zwitsers arts die te Mont¬
pellier promoveerde en onder de filologische medici gerekend wordt. Zijn boekje
is een verzamelwerk uit Moschio, vrouwenarts uit de vijfde eeuw, zelf een compi¬
lator van Soranus, eerste eeuw.

* * *

De overzichtelijke schouwing van het professionele boekenbezit van de zestiende-
eeuwse Brusselse geneesheer Georgius van Zelle geeft een psychologisch beeld te zien
van een man, die niet veel andere verzuchtingen koesterde dan die onmiddellijk op zijn
artsenpraktijk gericht.

De geestelijke achtergrond van zijn persoonlijkheid, behoudens tegenbewijzen die niet
voorhanden zijn, blijkt enkel te bestaan uit die rekwisieten welke voor zijn dagelijkse
bedrijvigheid onontbeerlijk zijn. Zijn bibliotheek is beperkt tot sententies, rapsodieën en
andere excerpten van de antieke literatuur: autonome gewrochten uit de late Middel¬
eeuwen en de vroege Renaissance ontbreken volkomen, ofschoon die wel binnen het
bereik van zijn beurs zullen gelegen hebben. We denken hierbij aan Petrarca, Boccacio,
Paracelsus en Erasmus, afgezien dan nog van de door de jonge boekdrukkunst verspreide
meesterwerken van de oude literatuur.

Georgius van Zelle was dus blijkbaar geen hartstochtelijk bewonderaar van de antieke
letteren. Was hij dat wel geweest, dan had hij zeker Celsus' werk De Re Medtea,
het eerste algemeen medisch boek dat ooit gedrukt werd, in zijn bibliotheek geplaatst, des
te meer dat die auteur als de Cicero van de geneesheren bekend stond. Ook van
Plinius Secundus' Historia Naturalis, het meest wijdlopige en het meest onderhoudend
historische werk, het orakel van de medische biologie in de Renaissance, is bij Van Zelle
geen spoor te bekennen.

Was hij een vrijzinnig man geweest, dan had hij in Lucretius' De Rerum Natura
zijn gading kunnen vinden. Had hij zin voor urbanizatie en publieke hygiëne gehad,
dan zou hij in Vitruvius' De Architeclura alles daaromtrent hebben kunnen aantreffen,
en voor de problemen van watervoorziening van een grote stad zou hij bij Frontinus'
De Aquaeductibus urbis Romae terecht zijn gekomen.

Alles wat deze schrijvers uit de eerste eeuw van onze tijdrekening hadden te boek
gesteld, was in de eerste helft van de zestiende eeuw op de markt. Het bezat zowel een
medisch als een bellettristisch cachet waar een gekultiveerd man met verfijnde smaak
genoegen kon in vinden.

Wat met zijn specifiek medische kuituur? Deze werd niet uit de hoofdbronnen maar uit
afkooksels van de grote Grieken en Romeinen geput. Slechts de Aforismen van
Hippokrates en een tweetal boeken van Galenus vindt men onder de achtentwintig
medische boeken van Georgius van Zelle. Geen Dioscorides met De Universa medicina,
de bron zelf van de geneesmiddelenleer, maar een tweedehands Antidotarium. En van
de talrijke kruidboeken die in de voorgaande decenniën verschenen waren, geen spoor,
zelfs geen van dat van zijn landgenoot Dodoens, in 1554 te Antwerpen van de pers
gekomen.

Voor zover het, zich steunend op de inhoud van zijn boekenkast, geoorloofd is een
oordeel uit te spreken over iemands intellektueel peil, kan dat oordeel wat betreft
Georgius van Zelle moeilijk anders luiden dan dat hij een arts is geweest, wiens belang¬
stelling, ook zijn medische, niet boven een alledaagse middelmaat uitreikte. Er zijn geen
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argumenten te vinden om te beweren dat hij te Brussel, een vooraanstaand, laat staan
een vooruitstrevend geneesheer is geweest.

Zulks betekent vanzelfsprekend nog niet dat hij een slecht of minderwaardig arts was.
Als hij zich in zijn artsentaak voldaan achtte en in zijn boeken de nodige voedingstoffen
vond om zijn beroepsmetabolisme op peil te houden, zal hij in het tijdsraam waarin hij
leefde, aan zijn roeping niet te kort geschoten zijn. Hij had in zijn boeken genoeg stof
om rustig het eeuwenoude pad te blijven bewandelen, maar progressisme zal zeker niet
zijn sterkste zijde zijn geweest. Hij was een traditioneel geneesheer en heeft zich van
alles wat op het medische front toen al roerde niets aangetrokken.

Hij voelde duidelijk meer voor de luxueuze band dan voor de inhoud van zijn boeken,
meer voor het uiterlijk-pronkerige dan voor het innerlijk-substantiële.

Niets belet ons overigens te beweren dat hij geen drukke praktijk heeft gehad. Als die
veronderstelling juist is, zal Georgius van Zelle in zijn zestiende eeuws Brussel een arts
geweest zijn, zoals de meesten het waren. En zoals overigens de meesten het ook nu nog
zijn.

LA PERSONNALITE D'UN MEDECIN BRUXELLOIS DU XVIe SIECLE VUE
A TRAVERS SA BIBLIOTHEQUE

Luc Indestege a consacré en 1954 (cf. note 1) une étude au médecin bruxellois, Georgius van Zelle
(1491-1567) dont les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles possèdent le portrait
peint par Bernard van Orley.

La bibliothèque de Zelle est conservée actuellement à la Staats- und Stadtbibliothek de Augsbourg,
du moins 32 volumes du noyau originel de la collection. L'auteur de l'article classe ces ouvrages
en trois groupes. L'examen des livres non médicaux ne révèle ni auteur jouissant d'une réputation
historiographique ou littéraire, ni aucun des classiques que la Renaissance avait remis à l'honneur.
Les livres médicaux, classés respectivement en ouvrages généraux et spécialisés, font état d'une
bibliothèque axée sur la thérapeutique, qui ne dépasse pas le niveau de la médecine antique remise
à jour bibliothèque qui, bien qu'elle ait été constituée par Zelle entre 1520 et 1566, ne reflète
guère la révolution contemporaine de la pensée et de la connaissance médicale et pharmaceutique
(Vésale, Dodonée etc...).

Rien n'indique donc des préoccupations, médicales ou autres, supérieures à la moyenne quotidienne
chez cet homme qui s'est limité au minimum nécessaire à son métabolisme professionnel.
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HELENE BRUNIN

De Erasmusportretten
van en naar Holbein de Jonge

Desiderius Erasmus, onwettige zoon van Ruiger Gerrit1 of Gerhard uit Gouda en van
Margareta, dochter van een geneesheer uit Zevenbergen, werd geboren te Rotterdam,
waarschijnlijk niet in 1466, geboortejaar van zijn broer, maar volgens de Nijmeegse hoog¬
leraar R.R. Post 2, in de nacht van 27 op 28 oktober 1469. Hij overleed te Bazel, bij
Hieronymus Froben, in de nacht van 11 op 12 juli 1536. Men vermoedt dat hij zijn
geboortedatum drie jaar heeft verschoven om te ontsnappen aan opdrachten die hem
van zijn studieleven zouden hebben verwijderd en op zijn gezondheidstoestand te zwaar
doorgewogen.

Wie het leven van Erasmus kent evenals zijn beroemde relaties en zijn talrijke reizen
en het feit overweegt dat hij graag zijn portret schonk uit vriendschap of om een bewezen
dienst, zal zich niet verwonderen over het groot aantal bewaarde afbeeldingen van de
geleerde. Ook de toenmalige tijdsgeest droeg er flink toe bij dat de Europese portretkunst
een grote bloeiperiode doormaakte. Het aantal kopieën naar de vier-porPretten door
Hans Holbein de Jonge geschilderd, is dan ook enorm en men vindt ze verspreid over
musea en particuliere verzamelingen in Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland,
Zwitserland en België. Alle landen waar Erasmus ooit vertoefde, maar ook Schotland,
Oostenrijk, Amerika en Rusland hebben zich één of verscheidene kopieën weten aan te
schaffen3.

Het lijkt wel paradoxaal dat Erasmus, die in het Latijn schreef met het doel deze taal
universeel verspreid te zien worden, nu juist méér bekendheid verwierf dank zij de
vertalingen van zijn werken en ook al blijkt hij geen bijzondere voorliefde te hebben
gevoeld voor de plastische kunsten, het juist door de portretten is geweest die drie
beroemde meesters van hem maakten, dat zijn werk meer gelezen werd. De portretten,
waarin Erasmus schrijvend aan zijn tafel voorgesteld wordt, sluiten aan bij een beeld
dat de Middeleeuwen zich van ,,de geleerde" hadden gevormd en dat in de voorstelling

1 Dr. E.D. Baumann, Medisch-historische Studie over Desiderius Tirasmus, Arnhem 1954, p. 2.2 R.R. Posr, Geboortejaar en opleiding van Erasmus, in: Mededelingen der Koninklijke Neder¬
landse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nr. 16, 1953, p. 22.

3 Voor de iconografie van Erasmus werden geraadpleegd: S. Colvin, On a portrait of Erasmus
by Holbein, in: Burlington Magazine, 1909, pp. 67-71; Gedenkschrift zum 400. Todestag des
Erasmus von Rotterdam (herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft
zu Basel), Bazel, 1936; A. Gerjlo Erasme et ses portraitistes, Metsys, Dürer, Holbein, Brus¬
sel, 1950; J.R. Haarhaus, Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, in: Zeitschrift für
Bildende Kunst, X, 1S98/99, pp. 44-56; A. Machiels, Les portraits d'Erasme, in: Gazette
des Beaux-Arts, 1911, p. 349; H.W. Singer, Neuer Bildniskatalog, Leipzig, 1937, p. 139;
F. Van Tienen, Portretten Van Erasmus, in: De Gids, 1936, p. 65; E. Tietze-Conrat,
Erasmus von Rotterdam im Bilde, Wenen, 1921; E. Treu, Die Bildnisse des Erasmus von
Rotterdam, Bazel 1959.
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van de H. Hieronymus zijn concretisering vond. Deze uitbeeldingswij ze leidt in de
Renaissance tot het typische portret van de elitefiguur.

Terloops moeten wij aanstippen dat Erasmus, in tegenstelling met het huidig begrip
van z/tfe»-aan-een-schrijftafel, steeds aan zijn lessenaar gestaan heeft — zoals ook later
Goethe — en in die houding geschilderd werd. Verder dient opgemerkt, dat, wat de
kledij betreft, Erasmus in 1517, 48 jaar oud, van Paus Leo X de definitieve toelating
verkreeg de priesterklederen af te leggen4. Van dan af droeg Erasmus een door hem
gekozen gewaad dat voor het eerst op zijn portret door Quinten Metsys voorkomt. Het
is een samenstelling van wereldlijke en geestelijke kledingselementen, zodat Erasmus
wist voor te komen als een man uit de wereld zonder echter afstand te doen van het
„geleerde" aspect, verbonden aan het monnikskleed. De lange pij van de Augustijner¬
koorheren liet hij met bont voeren en voorzien van een hoge pelskraag die heel het
achterhoofd bedekte. Hij droeg bovendien een sjerp van zijde of bont die over hals
en schouders lag. Het meest opvallend stuk was echter de zwarte baret: .zij week af van
alle hoofddeksels die toen gedragen werden en bleek speciaal voor hem gemaakt.
Zij was achteraan hoog opgevuld. De verklaring hiervoor moet blijkbaar aan de ijdelheid
van Erasmus toegeschreven worden: hij had inderdaad een abnormaal gebouwd achter¬
hoofd. In 1928, bij het openen van zijn graf in de Dom te Bazel, werd zijn gebeente
onderzocht en de bijzondere schedelvorm vastgesteld 5. Overigens was men met dit feit
bekend door Erasmus zelf, die spotte met het eigen tekort aan schoonheid. Tussen zijn
aantekeningen bij de Hiëronymusbrieven bevinden zich autokarikaturen die getuigen
van zelfkritiek en ironie: hij zag zichzelf met een lange neus, een brede mond en een
al te kort achterhoofd G.

Benevens Hans Holbein de Jonge, hebben drie andere meesters, Quinten Metsys,
Dürer en Hans Holbein de Oude, de geleerde geportretteerd 7.

Quinten Metsys schilderde in 1517 het portret van Erasmus 8 (Galleria Nazionale
d'Arte Antica te Rome, thans in het Palazzo Barberini gevest'gd) dat door sommigen
aangezien wordt als een kopie naar een verdwenen origineel. Ook Amsterdam (Rijks¬
museum), Hampton Court (Royal Gallery) en Parijs (Louvre) bezitten elk een kopie.
Het oorspronkelijk portret maakte deel uit van een tweeluik waarvan het portret van
Aegidius (Longford Castle, verz. Earl of Radnor), dat een authentiek werk is, het
pendant vormde. Van dezelfde kunstenaar kennen wij een medaille (diam. : 10,6 cm.,
1519, Historisches Museum, Bazel), die in Antwerpen ontstond en waarover Erasmus
tevreden was. Zij is van uitzonderlijk belang voor de iconografie van Erasmus daar zij
het model werd voor andere medailles en voor gravures. Op de voorzijde staat het profiel
van Erasmus afgebeeld en op de keerzijde de grensgod Terminus.

Albrecht Dürer heeft vermoedelijk tijdens^ zijn reis in de Nederlanden (1520-
1521) van Erasmus een porbrettekening in houtskool uitgevoerd (Parijs, Louvre, Cabinet

4 O. Noordenbos en T. Van Leeuwen, Brieven van Erasmus, Utrecht/Antwerpen, I960 p. 131.
5 D. Van Damme, Ephéméride illustrée de la vie d'Erasme, Anderlecht, 1936, p. 47, afb. 84

en 85.
6 E. Treu, Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, Bazel, 1959, p- 21.
7 P. Wescher, Die Erasmus Bildnisse von Jean Clouet und Q. Massys, in: Pantheon, XVIII,

I960, V, p. 243. Meent een portret van Erasmus te herkennen in een tekening van Jean
Clouet, bewaard in het kasteel te Chantilly.

8 M.J. Friedländer, Die Alt-niederländische Malerei, VII, Quentin Massys, Berlijn, 1929, p- 120.
nr. 36.
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I.. H. Holbein de Jonge, Erasmus van Rotterdam.
Longford Castle, Salisbury, verzameling Earl of
Radnor.
(Copyright Royal Academy of Arts, Londen)

des dessins, inv. 4113; 37,3 X 27,1 cm.), die diende als uitgangspunt voor zijn koper¬
gravure van 1526 (Parijs, verz. Dutuit, Bartsch nr. 107; 24,9 X 19,3 cm.). Voegen wij
eraan toe dat dit portret niet in de smaak van Erasmus viel 9.

Hans Holbein de oude zou in zijn schetsboek Erasmus als „Ridder in fantasie-
kostum" (Bazel, Kupferstichkabinett, inv. 1662, 191; 13 X 10 cm) getekend hebben.
De schets kwam waarschijnlijk tot stand in het jaar 1521, tijdens Erasmus' reis van
Leuven naar Bazel10.

Behoudens de reeds geciteerde portretten door Metsys, Dürer en Hans Holbein de
Oude, zijn het hoofdzakelijk de portretten uitgevoerd door Hans Holbein de Jonge die de
fysionomie van de grote humanist voor het nageslacht hebben vastgelegd. Een eerste
ontmoeting tussen de schilder en Erasmus had plaats in 1515 toen Holbein pas 18 jaar
oud was. Bij die gelegenheid — twee jaar vóór het portret door Q. Metsys ontstond —
maakte hij twee kleine schetsen met het oog op illustraties bij de Lof der Zotheid
(Bazel, Kupferstichkabinett). Het gaat hier evenwel niet om een natuurgetrouw portret¬
teren en deze schetsen zullen niet worden nagevolgd. Daarna voerde hij in 1522 een
tekening naar de handen uit voor het portret te Longford Castle, dat te Bazel (Öffent¬
liche Kunstsammlung) en dat te Parijs (Louvre, Cabinet des dessins, inv. 18.697;
20,6 X 15,5 cm.). Nog hetzelfde jaar maakt hij een tekening naar de handen en naar
het hoofd in 3/4 gedraaid (Parijs, Louvre, Cabinet des dessins, inv. 18.698; 20,1 X
28,1 cm.), tekening die enkei aansluit bij het Longford-Castle-portret. De geschilderde
portretten van Erasmus, aan Hans Holbein de Jonge toegeschreven en ontstaan tussen
1523 en 1535, zullen het uitgangspunt worden van een ontelbaar aantal navolgingen.

9 A. Gerlo, op. cit., p. 39.
10 E. Treu, op. cit., p. 30.
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A. Longford Castle (Salisbury), verz. Earl of Radnor
Paneel, 76,2 X 51,4 cm. (afb. 1.)
Gesigneerd en gedateerd op een boek in het rek: JOHANNES HOLBEIN MDXXIII.
Op de snede van het boek: HPAKaEIOI rONOI (de werken van Heracles en
ERASMI ROTERO (DAM1). In verband te brengen met een passage in een brief van
Erasmus aan Pirkheimer (3-6-1524): Onlangs heb ik twee portretten naar Engeland
gestuurd, geschilderd door een niet onbekivaam kunstenaar. Deze heeft ook een portret
van mij naar Frankrijk meegenomen. Het gaat hier resp. om het portret te Longford
Castle en dat in het Louvre. Waarschijnlijk werd het eerstgenoemde geschonken
aan de aartsbisschop van Canterbury, W. Warham (cfr. Erasmus' brief aan Warham
van 4-9-1524). De historiek van dit stuk luidt verder: in de 16de eeuw wellicht in
de verzameling de Loo in Londen; in 1616 in de verzameling Arundel, waar Joachim
von Sandrart het in 1627 zag; in 1655 in het bezit van de Howard te Albury; gekocht
door Lord Folkestone (later Earl of Radnor) in de veiling R. Mead te Londen
(20-22 maart 1754). De verzameling Arundel blijkt veel werken uit die van
Andries de Loo in Londen te hebben overgenomen. De Loo stierf in 1590 en zijn Hol-
bein-verzameling kennen wij uitsluitend door wat van Mander er ons over meedeelt" lx.

B. Bazel, Öffentliche Kunstsammlung (Amerbach Kabinett)
Op papier (spar), 37 X 30,5 . cm, inv. nr. 319 (afb. 2.)
De tekst die erop voorkomt (de aanvang van de in 1523 geschreven commentaren op
het evangelie van Marcus, In evangelium Mar(ci) paraphras(is) per/Erasmus Rotero-
damum autor(em)\... cunctis mortatibu(s) ius (item est), laat toe het blad te dateren.
Volgens Ganz werd er reeds in 1522 een portret met eenzelfde voorstelling geschilderd 12.
Verondersteld werd vroeger, dat het in 1524 door Holbein aan Bonifatius Amerbach,
toen te Avignon, werd gegeven, doch uit de Amerbach-Korrespondenz weet men dat
Amerbach het portret op 13 mei 1542 van Holbeins vrouw verkocht voor twee gouden
kronen.13

C. Parijs, Musée du Louvre
Paneel, 43 X 33 cm, inv. 1345. (afb. 3.)
Erasmus schrijft zijn Commentaar over het Evangelium volgens Marcus. De tekst die zeer
goed leesbaar is op het schilderij te Bazel, is hier niet duidelijk. Te dateren omstreeks
1523. Wellicht afkomstig uit de verzameling van Thomas Morus. Het portret werd door
Holbein naar Engeland verzonden (brief van Erasmus aan Pirkheimer, 1524). Het
bevond zich in de verzameling van Jakob I en later in die van Karei I. Volgens een zeer
omstreden traditie, zou het aan de Franse vorst Lodewijk XIII in ruil zijn gegeven
voor de St.-Jan de Doper door da Vinei. Op de keerzijde draagt het een etiket: This
picture oi Erasmus Roterdamus was given to the Prince by Adam Newton, evenals twee
zegels van Karei I. Het schilderij komt in 1624 voor in de eerste lijst van schilderijen
toebehorend aan deze vorst. Het zou in feite door Lodewijk XIV gekocht zijn geworden
bij de Keulse bankier Everhard Jabach van wie men op de keerzijde eveneens het

11 F. Grossmann, Holbein Studies, in: Burlington Magazine, 1951, p. 112.
12 P. Ganz, Hans Holbein der Jüngere, Bazel, 1950, p. 213.
13 E. Treu, op. cit., p. 42.
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2. H. Holbein de Jonge, Tirasmus van
Rotterdam. Bazel, Öffentliche Kunst¬
sammlung.
(Copyright Öffentliche Kunstsamm¬
lung, Bazel)

3. H. Holbein de Jonge, Erasmus van
Rotterdam. Parijs, Musée du Louvre.
(Service de Documentation Photographi¬
que des Musées Nationaux)



4. H. Holbein de Jonge, Erasmus van Rotter¬
dam. New York, The Lehman Collection.
(Copyright R. Lehman Collection)

zegel aantreft (door F. Grossmann geïdentificeerd) 14. Het portret komt voor in de
inventaris in 1683 opgemaakt door Charles Le Brun.
D. New York, verz. Robert Lehman
Paneel, 18,7 X 14,5 cm. (afb. 4.)
Links een opschrift: ERASMUS ROTERODAMUS.
Gegraveerd door Lucas Vorsterman, doch zonder het opschrift dat van jonge datum is. Te
dateren ca. 1529/30 en als authentieke Holbein gepubliceerd door Sidney 15. Op de
keerzijde draagt het een opschrift dat dagtekent uit de tijd van Hendrik VIII en bij
naam twee belangrijke hovelingen, Banyster en Noryce, citeert — Hannce Holbein me
jecit, fohanne(s) Noryce me dedit, Edwardus me possedit (sic). Volgens S. Colvin zou
Holbein het in 1532 van Bazel naar Engeland gebracht hebben om het daar aan Noryce
te verkopen.

Van I909 tot 1917 in de verzameling Pierpont Morgan, van waaruit in bruikleen aan
het Metropolitan Museum te New York. Sedert 1953 in het bezit van Robert Lehman, die
het, op zijn beurt, van 1953 tot 1961 aan het Metropolitan Museum afstond.
E. Bazel, Öffentliche Kunstsammlung (Amerbach-Kabinett)
Op de bodem van een beukenhouten doosje (deksel ontbreekt), diam. 10 cm., inv.
nr. 324. (afb. 5.)

Wellicht omstreeks 1531 /32 geschilderd bij een eerste bezoek van Holbein aan Erasmus
te Freiburg, in het huis „Zum Walfisch". Men weet niet met zekerheid of het portret
voor Hieronymus Froben bestemd was om als pendant te dienen voor het portret van

14 F. Grossmann, op. cit., pp. 20, 25.
15 S. Colvin, On a portrait of Erasmus by Holbein, in: Burlington Magazine, nov. 1909, pp. 67-71.
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5. H. Holbein de Jonge, Erasmus
van Rotterdam. Bazel, Öffentliche
Kunstsammlung.
(Copyright Öffentliche Kunst¬
sammlung, Bazel)

diens overleden vader, ofwel of het aan Bonifacius Amerbach, de erfgenaam van
Erasmus, werd gegeven. Erasmus overleed in het huis van Johannes Froben in 1536.
Volgens de Amerbachbriefwisseling zou het werk in 1557 nog bij Hieronymus Froben
als aandenken bewaard geweest zijn. Bonifacius Amerbach zelf (gest. 1562), ofwel zijn
zoon Basilius die de vaderlijke verzameling uitbreidde, zou het zich tussen 1557 en
1586 hebben aangeschaft.

Holbein zal nog twee Erasmusbeeltenissen in houtgravure uitvoeren (1532 en 1535).
De eerste (diam. 6,4 cm), waarvan het origineel verdwenen is, bevindt zich te
St.-Gallen, Vadiana, een exemplaar van het tweede (28,5 X 15,2 cm) wordt te Bazel
(Kupferstichkabinett) bewaard. Deze laatste stelt Erasmus voor, te voeten uit, staande
naast de god Terminus. Reeds in 1525 had hij een pentekening (ontwerp voor een
glasraam) met het borstbeeld van Erasmus als „Terminus" en met het emblema van
Erasmus „Concedo nulli", gemaakt (Bazel, Öffentliche Kunstsammlung, inv. 1662, 158;
31,5 X 21 cm.). Het thans verdwenen glasraam bevond zich nog in 1620 in een venster
van het college van de Universiteit van Bazel 1(i. Twee anoniem gebleven tekeningen,
daterend uit 1536, stellen Erasmus op zijn sterfbed voor. De ene (zwart krijt, inv. nr.
M 40; 13,8 X 12,7 cm.) behoort toe aan het Teylermuseum te Haarlem, de andere,
waarschijnlijk van de hand van een Bazelse meester (zilverstift, inv. U. 1.56; 12,4 X
11,3 cm.) berust in het Kupferstichkabinett te Bazel17.

Behalve de kleine schets van 1515, werden alle overige portretten van Holbein naar
Erasmus, na het verblijf van de geleerde in ons land (1494, 1501, 1504, 1516, 1517,
1520), en meer bepaald na dit te Anderlecht (1521), uitgevoerd. Dit betekent dat het
model de vijftig jaar overschreden had. Terecht heeft Prof. Gerlo doen opmerken dat
16 P. Ganz, Handzeichnungen Hans Holheins des Jüngern in Auswahl, Bazel, 1943, p. 33, afb. 13.
17 E. Treu, op. cit., p. 48.
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Erasmus in Anderlecht hoogstens gedurende zes maanden en dan nog met vele onder¬
brekingen, de gast van kanunnik Wyckman geweest is. Hij was ook nooit hoogleraar
aan de Leuvense Universiteit. Na enkele verblijven te Leuven tussen 1517 en 1521,
was hij de universiteitsstad met haar twisten tussen paapsen en luthersen zo beu, dat hij
er nooit is willen terugkeren.

Zonder rekening te houden met het volledig aantal exemplaren in de kunsthandel die
moeilijk te achterhalen zijn, kent men van de vier prototypen van Hans Holbein de Jonge
niet minder dan een veertigtal kopieën.

CATALOGUS VAN DE KOPIEEN VAN DE PORTRETTEN VAN ERASMUS
NAAR HANS HOLBEIN DE JONGE
Verenigde Staten van Amerika 18

1. Voorheen Indianapolis, verz. E.A. Ball
Paneel (linde): 18,5 X 14,3 cm.
Mogelijk werd dit schilderij destijds door Erasmus aan de keurvorsten van Saksen
geschonken. Door de koninklijke familie in bruikleen gegeven aan de Staatliche
Kunstsammlung te Dresden, waar het in de catalogus van 1722 voorkomt op naam
van Plans Holbein de Jonge. Van 1765 tot 1920 bij herhaling vermeld als kopie19,
o.m. in 1912. Kunsthandel A. Ball, New York, kreeg van het Huis Wettin (Alber¬
tinische Linie e.V.) die in 1924 in het bezit was van het schilderij, opdracht het
werk te verkopen. Door Wildenstein te New York gekocht en verder verkocht
aan E.A. Ball (Indianapolis) 20. Na het overlijden van E.A. Ball in 1951, in het
bezit van zijn familie.

2. New York, kunsthandel A. Ball
Paneel (den): 17,8 X 14,6 cm.
In de 17de eeuw in het bezit van Lord Arundel (cfr. opschrift, inv. van 1655).
In 1754 door Lord Folkestone gekocht. Sedert 1827 in het bezit van de Familie
Brockhaus te Leipzig, tot Mevr. D. Brockhaus het ca. 1939 van de hand deed en het
stuk via Londen (Duveen) in de Amerikaanse kunsthandel belandde.

België

3. Anderlecht, Gemeentemuseum Erasmus-huis
Koper: diam. 9,8 cm, cat. (z.d.) nr. 146.
Waarschijnlijk een kopie naar het medaillon te Bazel. Aangekocht omstreeks 1935
in een veiling in het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel.

4. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Paneel (eik): 18 X 14,3 cm, inv. nr. 1341 (afb. 6.)
Aangekocht in 1856 en tijdens de Tweede Wereldoorlog in depot gegeven aan het
Erasmus-huis te Anderlecht. In 1965 terug in de Musea.

5. Brussel, veiling Paleis voor Schone Kunsten, 28/2.-3-1949, nr. 215
Paneel: 52 X 49 cm.
A.'s kopie vermeld in de verz. H. Bingham-Midney, Londen 1893; verz. baron
Königswarter, Wenen; verz. Sedelmeyer, Parijs 1907, cat. nr. 225, p. 257.

ls Enkele gegevens werden door de Öffentliche Kunstsammlung, Bazel, verstrekt.
19 Zie: K. Wöhrmann, Katalog Königl. Gemäldegalerie, Dresden, 1899, nr. 1893.
20 Holhein and his contemporaries, (exhibition), Indianapolis, 1950, nr. 35.
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Duitsland

6. Brunswijk, Herzog Anton Ulrich-Museum
Paneel: 54 X 41 cm, cat. nr. 1076.
Kopie door Yörg Pencz, 1537. Met hetzelfde opschrift boven links als nr. 11. Her¬
komstig uit de hertogelijke verzameling.

7. Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Institut für Kunst und WissenschaftPaneel: 37,5 X 26,5 cm, cat. 1921, nr. 123, cat. 1934, nr. 123.
Kopie door Jörg Pencz. Monogram P.G. en jaartal 1337. Boven: DR. ERASMUS.
ROTERODAMVS.

8. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle
Paneel (eik) : diam. 9,7 cm, cat. 1966, nr. 67.
Kopie naar het medaillon te Bazel. Vóór 1688 te Durlach in de verzameling van de
markgraven van Baden-Durlach.

9. Kassel, Staatliche Kunstsammlung
Paneel: 26,7 X 21 cm, inv. 384.
Kopie, vermoedelijk omstreeks 1600 uitgevoerd voor landgraaf Wilhelm IV, die in
zijn kasteel van Hessen een reeks portretten bezat. Onder nr. 384 (als Albrecht
Dürer vermeld in de inventaris van 1749 van deze verzameling). De kopie kan
mogelijk althans voor het hoofd, afgeleid zijn van de kopie die zich vroeger teAmbras bevond en nu te Wenen wordt bewaard (nr. 30). De resp. donkere partijen
op de bleke achtergronden van beide, herinneren aan een analoge onderbreking
op het schilderij te Longford Castle (pilaster en kapiteel).

10. Keulen, verz. Mevrouw Gabriele Neven DuMont
Paneel: 18,5 X 14 cm.
Met opschrift links : ERASMUS ROTERDAMVS.

11. Neurenberg, Stadtbibliothek
Paneel: 61,5 X 49,7 cm.

Kopie door J. Pencz. Links boven: D. ERASMUS. ROTERODAMVS./ VIXIT.AN. LXX. OBIIT./ V. ID. IVI. ANNO. M.D.XXXVI. 15 PG 37. Het etiket opde keerzijde draagt een in 1628 door Christoph Reich, bibliothecaris, eigenhandig
geschreven tekst, die inhoudt dat het werk in 1627 door Christoph Fürleger aan debibliotheek werd geschonken.

12. Nordhausen (bij Ersteht), destijds in de Blasiikirche
Paneel: 200 X 233 cm.
Altaarstuk met epitaaf (Blasiikirche, Nordhausen) van Michael Meienburg, burge¬
meester van Nordhausen, waarop Erasmus voorkomt midden een groep Hervormers.Het portret gaat terug op het medaillon van Bazel en is aan L. Cranach de Jonge
toegeschreven 21. Vernield in de loop van de Tweede Wereldoorlog.

13. Wittenberg, Lutherhalle
Paneel: 37 X 47,8 cm.

Onduidelijk monogram (HB?) rechts boven de rechter schouder. Mogelijk hetwerk van een Nederlands schilder omstreeks 1600 werkzaam te Amsterdam of te
Haarlem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in depot in een nabij gelegen godshuis
waar het vernield werd. Volgens W. von Bode waarschijnlijk een Hollandse kopie
naar het portret te Parma 22 (nr. 23).

21 E. Treu, op. cit., p. 50, afb. nr. 18.
22 Welwillend medegedeeld door D. Dr. O. Thulin (Lutherhalle, Wittenberg).
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Frankrijk
14. Besançon, Musée des Beaux-Arts

Doek: 36 X 27 cm, inv. 837.2.1.
Gedateerd 1533. Kopie naar het schilderij te Longford Castle. Gekocht in 1937
van een antiquair te Besançon. Catalogus Castau, 1886, p. 108, nr. 291.

15. Chartres, Musée municipal
Paneel: 36,1 X 27 cm, inv. 48.12.1.
Gift gravin de Cossé (1948). Volgens een 17de-eeuws etiket afkomstig uit de verz.
Charles Matagrin; onderaan op de keerzijde een tweede opschrift, eveneens uit de
17de eeuw: ,,Portrait d'homme/Didier Erasme, nè à Rotterdam en 1467, prêtre
chanoine/régulier de St Augustin, conseiller de l'Empereur Charles-Quintfee sçavant
est connu par plusieurs excellents ouvrages, notamment\l'Eloge de la Folie; mort à
Bâle en 1536, âgé de 70 ans". Het portret gaat terug op dat van Wenen (nr. 29).

16. Parijs, Musée du Louvre
Paneel 75 X 52 cm, inv. R.F. 1938-21.
Gift Walter Gay (1937). Oude kopie naar het werk te Longford Castle. De groen¬
achtige schaduwen wijzen erop dat het werk niet van Holbein is.

17. Parijs, verz. haron Maurice de Rothschild
Paneel: 17,1 X 13 cm.
Het schilderij zou in 1522 door de markies van Moncade, Aragonees bevelhebber
in Vlaanderen, naar Spanje overgebracht zijn 23. Het portret kan moeilijk ontstaan
zijn vóór het schilderij te Longford Castle (1523) gezien Erasmus er heel wat ouder
op voorkomt en het veeleer gelijkenis vertoont met het medaillon te Bazel van
1531/32. Paul Ganz citeert in die zin een tweede exemplaar te Zürich (nr. 38) en
een derde te Bazel (nr. 33).

Grcot-Brittannië

18. Edinburg, Thornhill, verz. Duke of Buceleuch
Paneel: diam. 11 cm.

Op de achtergrond: ER en ROT.
19. Hampton Court, Royal Gallery

Paneel: 54,6 X 31,8 cm, inv. 324.
Herkomst en ontstaan zijn niet duidelijk. Wellicht afkomstig uit de verz. Faesch.
Kopie naar het schilderij te Longford Castle. Het diptiek dat Holbein schilderde
met de portretten van Froben en Erasmus is verdwenen, maar werd nog in de 17de
eeuw in het bezit van de familie Faesch te Bazel vermeld. Toen het in 1648 verkocht
werd, liet Remigius Faesch de twee schilderijen door Sixt Ringlin kopiëren. Kort na
1648 kwamen de portretten in het bezit van de Duke of Buckingham die ze aan
Karei I schonk. Verder kent men geen eigenaar van de verdwenen stukken. De kopie
was in 1629 in het bezit van Le Blond te Amsterdam, waar Van Steenwyck er
de architectuur-motieven op de achtergrond aan toevoegde. Het portret van Froben
dat het pendant vormde (oorspronkelijk 48,9 X 32,4 cm) werd waarschijnlijk door
Le Blond vergroot tot de afmetingen van dit van Erasmus; beide portretten waren
destijds vermoedelijk in éénzelfde lijst gevat24.

23 P. Ganz, op. cit., p. 222.
24 Die Malerfamilie Holbein in Dasei. Catalogus der Ausstellung im Kunstmuseum, Bazel, 196G5

p. 197.
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20. Londen, Fischman Gallery25
Paneel: 27,5 X 20 cm. Te vergelijken met het paneel uit Kassei (nr. 9).

21. Oxford, Universiteit
Paneel: 71,25 X 52,5 cm.
Oude kopie naar het portret te Longford Castle. In 1721 aan de universiteit
geschonken door Sir James Thornhill.

22. Windsor Castle
Paneel: 54,6 X 31,8 cm. (5,7 cm. bijgewerkt in de hoogte).
Kopie door Jörg Pencz, gedateerd 1537. Uitgevoerd naar het schilderij in de voor¬
malige verz. E.A. Ball, Indianapolis (nr. 1). Zelfde opschrift als op het exemplaar
van Neurenberg (nr. 11), hier echter boven rechts geplaatst. Volgens A. Kurz-
welly 26, zou de hertog van Hamilton het schilderij te Neurenberg gekocht hebben
en het aan Karei I geschonken hebben.

Italië

23. Parma, Galleria Nazionale
Paneel: 33 X 25 cm, inv. 355.
Gedateerd 1530. Volgens H.A. Schmid 27 een werk van Hans Asper, die in hetatelier van Holbein werkzaam was. Ganz raakt het probleem van de toeschrijvingniet aan, doch stelt vast dat het werk een vereenvoudigde kopie naar het portret te
Longford Castle is. Volgens Curtze en Chamberlain, is het niet uitgesloten dat wij
hier met het schilderij te doen hebben dat Goelenius uit Leuven naar Dantiscus,
Bisschop van Kulm, zond (brief van Goelenius, Leuven 16-4-1531). Ook S. Colvin 28
is deze mening toegedaan. Dantiscus plaatste het in zijn bisschoppelijk paleis teBrmeland in Pruisen dat in de loop van de Dertigjarige Oorlog geplunderd werd.
Het schilderij kwam in het bezit van Christina van Zweden die de laatste jaren
van haar leven in Italië doorbracht. Van Dyck zou een gravure gemaakt hebben
naar dit schilderij 29.

24. Turijn, Galleria Sabauda
Paneel: 23 X 20 cm.

Op de keerzijde, in een I6de-eeuws lettertype: drie Latijnse disticha zinspelend opde naam van Erasmus. Uit d;e galerij van prins Eugeen te Wenen. In de loop vande Franse overheersing van Turijn naar het Louvre overgebracht. Catalogus RegiaPinacoteca di Torino (Galleria Sabmda), Torino, 1909, p. 27, nr. 303.

Nederland

25. Den Haag, Stichting fohan van Nassau
Paneel (eik): 24 X 19 cm, inv. 279. Vergroot aan drie zijden (oorspronktelijk:
20 X 17 cm).

25 Afb. in: Burlington Magazine, nov. I960, p. LIL
20 A. Kurzwelly, Forschungen zu f. Pencz, Leipzig, 1895, pp. 66-86.
27 Die Malerfamilie Holbein in Basel, Catalogus der Ausstellung im Kunstmuseum, Bazel, I960,

p. 213.
28 S. Colvin, in: Burlington Magazine, 1909, p. 68.
29 Zie: Catalogus van de Van Dyck-tentoonstelling, Kon. Museum voor Schone Kunsten, Antwer¬

pen, 1949, p. 59, nr. 117.
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In 1821 verworven door Willem I als onderdeel van de verz. De Rainer.
26. Rotterdam, Museum Boymans-van Benningen

Paneel, 27,S X 21,1 cm, inv. 1310.
In 1849 overgebracht uit het stadhuis en in bruikleen in het Historisch Museum.
Oude kopie, die sterk geleden heeft en in elk geval vóór 1614 is ontstaan, daar
het portret toen reeds vermeld werd in een latijnse uitgave van Guicciardini's
Beschrijving der Niederlanden 30. In 1654 door H.M. Sorgh overschilderd.

27. Rotterdam, Museum Boymans-van Benningen
Paneel: 32 X 26 cm, inv. 1309.
Late variante, waarschijnlijk uit de 18de eeuw, waarin reminiscenties zowel aan de
Erasmusportretten van Holbein als aan die van Dürer zijn verwerkt. Legaat F.J.O.
Boymans, 1847; in bruikleen in het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam.

Oostenrijk

28. St. Florian, Pinacotheek van het klooster
Paneel: 39 X 37 cm.

Jaartal op de lessenaar: 1346. Oude kopie naar het profiel te Bazel 31.
29. Wenen, (voorheen in het) Kunsthistorisches Musetim

Paneel (linde) : 36 X 28 cm, inv. 920.
Op het open boek: D. ERASMUS ROTERDAM. Kopie door A. Kurzwelly aan
J. Pencz toegeschreven. Gezien men de auteur niet met zekerheid kende, heeft het
museum het werk vóór enkele jaren verkocht.
In 1718 werd een gelijkaardig werk te Praag vermeid (Schatz- und Kunstkammer,
inv. 128), dat men in 1723 onder hetzelfde nummer in de inventaris van het
keizerlijk huis inschreef. Storffer kopieerde het schilderij in de Stallburg te Wenen.
In 1783 komt het voor in de catalogus van het Belvedere, waar Ch. von Mechel het
op naam van Hans Holbein de Jonge plaatst32. De hoofdpartij werd erg overschil¬
derd. Wellicht was dit werk afkomstig uit de verzameling van de Duke of
Buckingham (cat. p. 17 met N.B.: „Sir James Thornhill bought this picture at
Paris, which was sold here after his death"). Thornhill overleed in 1734. In 1721
schonk hij een Erasmuskopie aan de Universiteit van Oxford (nr. 22). Te vergelij¬
ken met de kopie te Edinburg (nr. 18).

30. Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie
Papier op paneel: 13,5 X 10,5 cm.
Kopie naar Holbein de Jonge, ontstaan tussen 1578 en 1590. Vroeger in de
portretverzameling van aartshertog Ferdinand van Tirol (t 1593) 33. Fr. Kenner
noteert dat de aartshertog, samen met zijn secretaris, Schrenck von Notzinger, de
briefwisseling voerde, strekkende tot het bijeenbrengen van de 954 portretjes van
de verzameling. De beschilderde papiertjes werden in het kasteel van de aartshertog
te Ambras, op hout bevestigd. De verzameling zou aangevat zijn in 1578 en was
omstreeks 1590 grotendeels voltooid. De schilderijtjes komen voor in 1596, 1621 en

30 Cat. Museum Boymans-van Benningen, Rotterdam, 1962, p. 66.
31 G. Bazin, Trésors de la peinture au Louvre, Parijs, I960, p. 150. De kopie gaat echter niet

terug op het werk in het Louvre, zoals G. Bazin dit beweert.
32 E.R.V. Engerth, Kunst-Hist. Sammlungen Gemalde, Wenen, 1S86, p. 138.
33 F. Kenner, Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Führer durch die

PorträtSammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, Wenen, 1892, p. 98, nr. 105.
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1663 in de inventarissen van het kasteel van Ambras. In 1807 worden zij naar het
Belvedere te Wenen verzonden, maar niet openbaar tentoongesteld.

U.R.S.S.

31. Leningrad, Ermitage 34
Doek: 84 >< 66 cm.

Vereenvoudigde kopie naar het portret te Longford Castle. Te vergelijken met het
exemplaar te Kassel, Staatliche Kunstsammlung (Nr. 9).

32. Moskou 35
Het voormalig Museum Roumianzoff te Moskou bezat een Erasmuskopie naar
Hans Holbein de Jonge: hoewel het Pushkin Museum te Moskou de verzameling
overnam, kwam de kopie naar Holbein niet in zijn bezit.

Zwitserland

33. Bazel, Öffentliche Kunstsammlung-Kunstmuseum
Paneel (linde): 15 X 12 cm, inv. 688.
Het werk staat zeer dicht bij die te Parijs (nr. 17) en te Zürich (nr. 38). Het kan
wel teruggaan op het authentiek werk in de verzameling R. Lehman te New York.

34. Bazel, Öffentliche Kunstsammlung-Kunstmuseum
Paneel (linde) : diam. 9,2 cm, inv. 356 3G.
Kopie naar het authentiek medaillon te Bazel.

35. Bazel, Öffentliche Kunstsammlung-Kunstmuseum
Paneel (eik): 36 X 25,5 cm, inv. 669.
Kopie naar het portret te Longford Castle, waarschijnlijk langs het exemplaar uit
Turijn om (nr. 24). De auteur heeft vermoedelijk ook de kopergravure van Dürer
naar Erasmus gezien (Parijs, Verz. Dutuit).

36. Bazel, Öffentliche Kunstsammlung-Kunstmuseum
Paneel (linde): 39 X 30 cm, inv. G. 1962.10.
Kopie naar het portret te Bazel. Verworven in 1962.

37. Riehen, Part. verz.
Paneel (eik): 24 X 19,5 cm. Beschilderde oppervlakte (22,5 X 18 cm).
Boven: ERASMUS ROTERDAMVS.
Gaat terug op het portret te Turijn.

38. Zürich, verz. Dr. W. Boveri
Paneel: 17,1 X 14 cm.
Zou afkomstig zijn uit de verzameling van beeldhouwer Adolf von Hildebrandt,
München. Het is één van de merkwaardigste exemplaren uit de reeks Erasmus-
portretten door of naar H. Holbein de Jonge. Het wordt door H.A. Schmid als een
authentieke Holbein beschouwd 37. Het is te vergelijken met het schilderij in de
verz. Robert Lehman te New York.

* * *

34 P. Descargues, Le Musée de l'Ermitage, Parijs, 1961, afb. p. 278.
35 Welwillend medegedeeld door I. Antonova, Directeur van het Pushkin Museum te Moskou.
30 De kopieën te Bazel werden ons welwillend gesignaleerd door Dr. P. Boerlin, conservator

Öffentliche Kunstsammlung, Bazel.
87 F. Ganz, op. cit., p. 222, nr. 56.
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De menigvuldige, ons bekende, geschilderde portretten van Erasmus door of naar
Hans Holbein de Jonge, kunnen tot vier typen herleid worden. In elke groep die rond
deze vier typen kunnen gerangschikt worden, treft men uiteenlopende varianten aan.
Type 1: Longford Castle, soms met wijzigingen, soms vereenvoudigd, in buste, tegen een
versierde of een effen achtergrond:
a) de drie werken van Jörg Pencz: Brunswijk, nr. 6; Donaueschingen, nr. 7; Neuren¬

berg, nr. 11.
b) met gesloten boek: Londen, nr. 21, en Kassei, nr. 9; Parijs, nr. 16; Oxford, nr. 22;

Hampton Court, nr. 19; Brussel, nr. 5; Leningrad, nr. 31; Rotterdam, nr. 27 (handen
over elkaar) ; Rotterdam, nr. 26, uitsluitend het hoofd afgebeeld, te vergelijken met
het Leningradse stuk.

c) met open boek: Parma, nr. 23; Besançon, nr. 14; Wenen, nr. 29 en Chartres, nr. 15;
Turijn nr. 24 en Riehen, nr. 37; Bazel, nr. 35, Wittenberg, nr. 13 3S.
Het portret in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel, nr. 4, even¬
als dat te Edinburg (Thornhill), nr. 18, beide zonder boek, behoren tot deze groep
wegens het type dat vergeleken kon worden met dat te Chartres, nr. 15, en dat te
Wenen, nr. 29.

De nrs. 27 (Rotterdam) en 35 (Bazel) zijn afgeleid van het exemplaar te Longford Castle
en van de gravure van Dürer (Parijs, verz. Dutuit).
Type 2: Parijs, Louvre, van dit type zijn ons geen geschilderde kopieën of varianten
bekend. Het schilderij in het Louvre lijkt aldus een alleenstaande stuk te zijn waarnaar
niet werd nageschilderd.
Type 3: Bazel, Öffentliche Kunstsammlung (Amerbach Kabinett): Bazel, nr. 36 en
St. Florian, nr. 28.

Type 4: naar het medaillon te Bazel of naar het schilderij uit de verzameling Robert
Lehman te New York: in enkele kopieën zijn er gedeeltelijk de handen aan toegevoegd.
Volgens Ganz zouden deze kopieën afgeleid zijn van een origineel, geschilderd kort voor
het Bazels medaillon 30. Wij zullen deze kopieën dus in twee groepen indelen:
a) in verband staande met het werk in de verzameling Robert Lehman te New York:

Verenigde Staten (voorheen Indianapolis), nr. 1; New York, nr. 2; Parijs, nr. 17;
Londen, nr. 20; Den Haag, nr. 25; Bazel, nr. 33, Zürich, nr. 38; Keulen, nr. 10
en Wenen, nr. 30.

b) in verband staande met het medaillon in de Öffentliche Kunstsammlung (Amerbach
Kabinett) te Bazel: Anderlecht, nr. 3; Karlsruhe, nr. 8; Nordhausen, nr. 12 en
Bazel, nr. 34.

* * *

Het schilderijtje in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel
(afb. 6) is blijkbaar niet rechtstreeks afgeleid van een van de vijf originele portretten die
Hans Holbein de Jonge worden toegeschreven. Het is ongetwijfeld een pover werk, bijna
waardeloos op artistiek gebied en, wat de gelijkenis betreft, uiterst bedrieglijk. Het is
vermoedelijk een kopie naar een middelmatig werk dat mogelijk teruggaat op de kopie
te Chartres (nr. 15). Een eigenaardig detail, treffend in beide werken, is de lange
38 Van het schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield werd, bestaan geen afbeeldin¬

gen. Voor de rangschikking steunden wij ons op beschrijvingen.
39 P. Ganz, op. cit., p. 222.
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6. Anoniem, Erasmus van Rotterdam. Brus¬
sel, Koninklijke Musea voor Schone Kun¬
sten van België.
(Copyright A.C.L., Brussel)

hoekige oorlap van de baret die op geen enkele andere kopie op die wijze is afgebeeld.
Het schilderij te Chartres gaat terug op de kopie te Wenen (nr. 29) : beide vertonen een
rijk versierde boekkaft en zijn, langs het schilderij te Parma (nr. 23) om, van dat te
Longford Castle afgeleid. Het al te uitgerokken gelaat op het exemplaar te Chartres heeft
onze kopiist willen verbeteren, waardoor uiteindelijk een overdreven breed type ontstond.
Het schilderij te Chartres dagtekent waarschijnlijk uit de 17de eeuw. Ook Joachim von
Sandrart heeft in de 17de eeuw een thans verdwenen kopie vervaardigd en Sixt Ringlin
kopieerde in 1648 het tweeluik Froben-Erasmus. De voorliefde voor kopieën blijkt zich
dus niet tot de 16de eeuw te hebben beperkt, toen zelfs kunstenaars van naam (zoals
b.v. Y. Pencz, die in 1537 een droge herhaling schilderde) aan de verbreiding van
dit genre medehielpen. Zelfs in de 18de eeuw wordt door Storffer nog een kopie
uitgevoerd naar het schilderij uit Wenen.

Wij bezitten geen schriftelijke documenten, noch van de hand van Erasmus, noch van
latere datum, die ons zouden toelaten de Brusselse kopie te identificeren. Wel kunnen
wij vaststellen dat zij, evenals het werk te Chartres, uit de 17de eeuw dagtekent. Modelé
en clair-obscur zijn soepeler dan in de 16de eeuw, de tekening is oppervlakkiger en de
penseeltrek aarzelend. Rekening moet wel worden gehouden met het feit dat het
schilderij lichtjes gerestaureerd werd. Het gaat om een kopie in de 4de graad, voor
zover de oorspronkelijkheid van het portret uit Longford Castle aanvaard wordt.
Jammer genoeg moeten wij vaststellen, dat, wanneer de kopiist niet rechtstreeks naar
het oorspronkelijk schilderij werkt, hij uiteindelijk een zeer bedrieglijk exemplaar
voortbrengt. De waarde van deze kopie is in feite enkel documentair, met het oog op
de figuur van de grote humanist die de antieke wijsheid en een innerlijk-christelijk geloof
had trachten te verenigen tot een humaan levensideaal, maar die vooral geestelijk zelf¬
standig was weten te blijven. Indien wij, hem vergelijkend met Luther, zoals Dr. E.D.
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Baumann 40 Erasmus willen onderbrengen bij het karaktertype van de „introverte gevoels¬
mens" van het schema Jung-Van der Hoop, moeten wij tevens met de schrijver
noteren dat wij vooral te doen hebben met de estheet-humanist der Renaissance en de
wilskrachtige burger van de komende „Nieuwe Tijd". Erasmus' uiterste verfijning,
gepaard aan wat Lavater over de Nederlandse wijsgeer schreef: „Zijn gezicht is een
van de meest sprekende en van de meest gedecideerde die ik ken", heeft Hans Holbein
de Jonge in zijn portretten van de geleerde treffend weten weer te geven.

40 Dr. E.D. Baumann, op. cit., p. 64.

LES PORTRAITS D'ERASME PAR ET D'APRES HANS HOLBEIN LE JEUNE

Il est paradoxal qu'Erasme, écrivant en latin et avec le désir de voir cette langue universellement
répandue, soit précisément connu par les traductions de ses œuvres; de même, alors qu'il ne
semble guère avoir éprouvé une inclination particulière pour les arts plastiques, ce sont les
portraits que firent de lui Quentin Metsys, Durer et Hans Holbein le Jeune, portraits qui
indirectement incitèrent à la lecture de son œuvre et qui contribuèrent à une réputation universelle.
Hans Holbein le Jeune créa d'après Erasme quatre types de portraits, celui de la collection du
Earl of Radnor à Longford Castle (1523), celui de Bâle (Öffentliche Kunstsammlung) fort ana¬
logue à celui du Louvre (1523), plus tard celui de la collection Robert Lehman à New York
(ca. 1529-30), considéré par S. Colvin comme authentique et enfin le petit médaillon de Bâle
(Öffentliche Kunstsammlung) (ca. 1531-32). Ces portraits donnèrent naissance à une quarantaine
de copies sans compter celles apparues dans les ventes, qui la plupart du temps ne laissèrent guère
de trace.

Ce grand nombre de copies et le fait qu'elles se trouvent disséminées dans de nombreux pays,
ne doit pas nous étonner: la vie d'Erasme avec ses multiples voyages et ses nombreuses relations,
le caractère même de l'humaniste et l'esprit de son époque, tout se conjugue pour aboutir à cette
collection aussi hétéroclite qu'hétérogène.

Alord que l'effigie du Louvre ne paraît pas avoir été à l'origine de copies peintes ete que celle de
Bâle ne fut copiée que deux fois (St. Florian et Bâle), les autres types de portraits le furent
d'autant plus (vingt-quatre peintures d'après Longford Castle, quatre d'après le médaillon de
Bâle et huit d'après le portrait de la collection Lehman). Parmi les copistes nous trouvons les
noms de Jörg Pencz, Sixt Ringlin, Joachim von Sandrart et Ferdinand Storffer. Le genre connut
donc un succès notoire, non seulement au XVIème, mais également au XVIIème et XVIIIème siè¬
cles, sans tenir compte des nombreuses gravures qui en découlèrent.

A l'exception d'une petite esquisse exécutée par Holbein le Jeune pour l'illustration de l'Eloge de
la polie, et qui d'ailleurs n'est pas à proprement parler un portrait, tous les autres furent peints
alors qu'Erasme avait dépassé la cinquantaine et avait obtenu du pape d'être relevé de ses fonc¬
tions. Dès lors il portera les vêtements de son choix qui sont un compromis entre le vêtement
religieux et le vêtement laïc.

Le petit tableau des Musées royaux, acquis en 1856, a été peint très probablement au XVIIème
siècle; il fut plus tard légèrement restauré. Le dessin fort superficiel et le coup de pinceau très
hésitant ne soulignent guère le modelé. La filiation paraît devoir remonter au tableau de Longford
Castle en passant par la copie de Chartres qui est la seule à présenter des détails identiques avec
celle de Bruxelles. La copie de Chartres dérive elle-même de celle de Vienne, qui via celle de
Parme est inspirée de celle de Longford Castle. Si la valeur de la copie de Bruxelles est nulle
au point de vue artistique, au point de vue documentaire, l'œuvre est attachante, car elle évoque
le grand humaniste désireux d'unir l'antique sagesse à une intime croyance chrétienne. Son pacifisme,
qui ne versa jamais dans l'irénisme, lui dicta une tolérance basée sur une largesse d'esprit remar¬
quable. Homme d'élite formé par la Renaissance, il sut avant tout rester spirituellement indépendant
et être le farouche défenseur de la raison humaine. Cet extrême raffinement et cette volonté décidée
que Lavater signale comme étant une des caractéristiques les plus frappantes de la physionomie
d'Erasme, Hans Holbein le Jeune les fixa dans ses portraits.
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FRANS BAUDOUIN

Nog een toeschrijving aan

Philips Fruytiers, een Antwerps schilder
uit Rubens' omgeving

Philips Fruytiers (1612-1666) is een thans vrijwel volledig vergeten kunstenaar uit
Rubens' omgeving. Nochtans moet hij in zijn tijd een zekere faam hebben genoten.
In zijn Gulden Cabinet, gepubliceerd in 1661, roemt Cornelis de Bie hem niet alleen
als een ongeëvenaard schilder van portretminiaturen, maar ook als een zeer verdienstelijk
„figuerschilder". Zijn „vrij pictuer", — zo schrijft hij, — is vooral in de figuren „seer
vast gheteeckent en naer t' leven wel gestelt, vol vremde vindinghen, heel gheestich
uitgebelt" 1.

Tot voor kort kenden wij van hem slechts enkele miniaturen op perkament, die inder¬
daad getuigenis afleggen van zijn voortreffelijke hoedanigheden op dit gebied. Maar van
de „figuerschilder" Fruytiers konden wij ons tot voor kort nauwelijks enige voorstelling
vormen. Verleden jaar waren wij echter in de gelegenheid vier grote doeken in het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen aan deze kunstenaar toe te
schrijven, evenals een schets die als voorstudie diende voor één van die schilderijen 2.
Die attributie berustte o.a. op het monogram PHF, dat op drie van die schilderijen
voorkomt, en dat vroeger, ten onrechte, beschouwd werd als het auteursmerk van
P.H. Francken, een schilder die nooit heeft bestaan ! Wij konden ook aantonen dat de vier
schilderijen bepaalde stijlkenmerken vertonen, die ook worden aangetroffen op het enige
tot dusver bekende, voluit gesigneerde werk van Fruytiers, Maria met het Kind omringd
door engelen (Maria, Regina angelorum), in de R.K. Parochiekerk te Zundert. (Noord-
Brabant), evenals op een tekening, bewaard in het museum van Yale University te
New Haven, die in 1964 door J.S. Held werd gepubliceerd 3.

Thans menen wij nog een schilderij te kunnen toevoegen aan de nog zeer beperkte
ceuvre-catalogus van Philips Fruytiers. Het bevindt zich in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten te Brussel, waar het einde 1957 tentoongesteld was op de expositie

1 C. De Bie, Het Gulden Cabinet van de vry Schilder-Const..., Antwerpen, 1661, p. 389-
- F. Baudouin Een Antwerps schilder uit Rubens' omgeving, Philips Fruytiers, de monogram¬

mist PHF, in: Jaarboek 1967, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, pp.
151-186.

3 J.S. Held, Two Drawings by Philip Fruytiers, in: The Art Quarterly, XXVII (1964), pp.
265-273.
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1. Ph. Fruytiers, Maria met bet kind en de HH. Lucia (?) en Eligius. Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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2. Ph. Fruytiers, Maria met het Kind omringd door engelen. Zundert (N.¬
Brabant), R.-K. Parochiekerk (Maria-altaar). (Copyright Rijksdienst Monu¬
mentenzorg, Den Haag)
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„Een Halve Eeuw Mecenaat" 4, die bedoeld was als een welgemeende en plechtige
hulde aan allen die in de afgelopen vijftig jaar het museum door waardevolle schen¬
kingen hadden helpen verrijken. De catalogus van die tentoonstelling vermeldt dat het
werk in 1950 door barones Edouard Joly geschonken werd ter nagedachtenis aan haar
echtgenoot, en schrijft het toe aan een ander kunstenaar uit Rubens' omgeving, Abraham
van Diepenbeeck. Wij vernamen achteraf dat deze attributie, die op het eerste gezicht
nogal plausibel leek, werd overgenomen toen het schilderij uit de verzameling Joly in
ontvangst werd genomen. Wij zullen evenwel verder aangeven waarom wij het als
een werk van Philips Fruytiers beschouwen.

In het midden, in de bovenste helft van het schilderij wordt Maria afgebeeld in een
wit kleed, terwijl ze haar goddelijk Kind op de schoot houdt (afb. 1). Ze is zittend
uitgebeeld. Haar voeten steunen op een donkergrijze wolk. Om haar heupen en benen
is een diepblauwe mantel gedrapeerd. Met opgeheven rechterarmpje maakt het blond¬
gelokte Christuskindje een zegenend gebaar naar de vrouwelijke heilige, die eveneens
zwevend op een wolk, links, voor de voeten van Maria neerknielt. Ze draagt een
modieus vermiljoen-rood kleed. Met elegant gebaar legt ze haar linkerhand op haar
boezem, terwijl ze in haar rechterhand een lange, scherppuntige dolk houdt. Rechts van
Maria, ietwat lager geplaatst, knielt een mannelijke heilige. Om de schouders hangt
een blauwe fluwelen koorkap met goudglanzend borduurwerk versierd. Met de rechter¬
hand schijnt hij een zegenend gebaar te maken; in zijn linkerhand houdt hij een
geopend foliant, dat hij tegen zijn lichaam aandrukt, en een hamer, die met een gouden
kroontje versierd is. Achter hem staat een engel, in de gedaante van een jongeling,
die met beide handen de mijter van de geknielde heilige vasthoudt en tevens diens
kroonstaf rechthoudt. Links en rechts van Maria zweven cherubs. Twee van hen houden
een lauwerkrans en een palmtak boven de knielende vrouwelijke heilige.

De attributen van de mannelijke heilige, mijter, kromstaf en kazuifel, maar ook de
hamer, laten ons toe hem met de H. Eligius te identificeren. Hij was inderdaad bisschop
von Noyon en Doornik, maar in de volksdevotie was hij vooral als edelsmid bekend,
en derhalve werd hij door de edelsmeden als hun patroon vereerd 5.

Is het dus niet moeilijk vast te stellen wie de mannelijke heilige is, dan is de identiteit
van de vrouwelijke heilige niet zo gemakkelijk te achterhalen. De catalogus van het
museum noemt haar de H. Christina. Maar, voor zover wij konden nagaan, is de dolk
geen gebruikelijk attribuut van deze heilige". Wie zou het dan wel kunnen zijn?
De palmtak en de kroon die de engeltjes boven haar houden, wijzen er alleszins op dat
ze een martelares en een maagd moet geweest zijn. Is het misschien de H. Lucia, die
echter meestal met de door een dolk doorboorde hals wordt uitgebeeld 7 ? Die veronder¬
stelling lijkt wel zeer aannemelijk, aangezien deze martelares uit de vroege christelijke
tijden in onze gewesten een vrij grote verering kende.

4 Een Halve Eeuw Mecenaat, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel,
15 november 1967-7 januari 1968, p. 85. - Het schilderij is op doek geschilderd, 185 X 159,5 cm.
Het draagt het inventarisnummer 6544. (Catalogus der Oude Schilderkunst. Kon. Musea voor
Schone Kunsten van België, tweede uitgave, Brussel, 1959, p. 40, nr. 1104). - Wij danken
Conservator Dr. H. Pauwels om de medewerking die hij ons heeft verleend bij de studie van
dit schilderij.

5 l. Réau, Iconographie de l'art chrétien, III, vol. I, Parijs, 1958, p. 422 e.v. - Het kan ook
niet de H. Christina van Spoleto zijn.

G Ibid., III, vol. I, p. 302.
7 Ibid., III, vol. II, p. 833 e.v. - Bedoeld wordt de H. Lucia van Syracuse.

164



4. Ph. Fruytiers, Maria met het Kind, detail van
afb. 1.

3. Ph. Fruytiers, Maria met het Kind, detail van
afb. 2.
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5. Ph. Fruytiers, Engel, detail van afb. 1. 6. Ph. Fruytiers, Engel, detail van afb. 2.

Van het ogenblik af dat wij het schilderij te Brussel zagen, — het verkreeg trouwens
nabij de ingang van de reeds hoger genoemde tentoostelling een opvallende plaats, —
riep het herinneringen op aan enkele werken van Philips Fruytiers, die wij slechts enkele
maanden tevoren hadden bestudeerd.

Vooreerst kan de treffende verwantschap worden aangestipt van de Mariafiguur met
deze welke op het altaarstuk in Zundert voorkomt (afb. 2). Het zal wel niemand ont¬
gaan, dat op beide schilderijen hetzelfde model werd afgebeeld. Op het altaarstuk te
Zundert wendt ze evenwel het hoofd naar omhoog (afb. 3), terwijl ze op het schilderij
te Brussel het gelaat een weinig naar omhoog neigt, waardoor haar ogen niet zichtbaar
zijn (afb. 4). Ook het witte kleed dat ze draagt, is op de twee werken hetzelfde, terwijl
de licht- en schaduwpartijen die erop voorkomen, picturaal op dezelfde wijze worden
aangegeven 8. Opvallend is ook de gelijkenis tussen de engel achter de H. Eligius op het
schilderij te Brussel (afb. 5) en deze welke op het altaarstuk te Zundert rechts onder
(afb. 6). De knielende vrouwelijke heilige (afb. 7) herinnert ons aan een figuur die wij
op een ander schilderij van Fruytiers aantreffen, nl. De Verheerlijking van de H. Anto¬
nius van Padua, in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Op dit
schilderij wordt ze rechts onder afgebeeld, terwijl ze een ziek knaapje in haar schoot

8 Men dient er rekening mede te houden dat het schilderij te Zundert in een minder gave staat
van conservatie verkeert dan het stuk te Brussel.
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7. Ph. Fruytiers, De H. Lucia (?), detail
van afb. 1.

8. Ph. Fruytiers, Vrouwelijke heilige, detail
van afb. 9.

houdt (afb. 8). Betreffende die figuur mag eveneens verondersteld worden dat de
kunstenaar naar éénzelfde model heeft gewerkt. De overeenstemming op de twee
schilderijen van het kleine, naar achter gebogen voorhoofd, de sterk geaccentueerde
wenkbrauwen, het ietwat spitse neusje, de zware onderkin en de hoge en mollige hals isinderdaad onmiskenbaar. Vermelden wij terloops nog dat dezelfde figuur ook voorkomt
op een tekening van Fruytiers, die in het museum van Yale University wordt bewaard 9.
Het zieke kindje dat de vrouw op het schilderij te Antwerpen op de schoot houdt,
vertoont op zijn 'beurt enige gelijkenis met het Christuskind op het stuk te Brussel.
Hier kijkt het evenwel recht vooruit, en heeft de schilder meer zorg besteed aan de blonde
haarlokken. Op een ander schilderij van Fruytiers in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen, De H. Franciscus van Assisië, treffen wij het aan in de gedaante
van een dartel engeltje. Het bevindt zich in het bovenste gedeelte van dit doek, rechts
van de schouders van de heilige. Enkele andere putti die daar eveneens afgebeeld zijn
vertonen veel gelijkenis met die welke links en rechts van Maria op het tafereel teBrussel uit de wolken te voorschijn komen.

Ten slotte is er nog enige verwantschap tussen de H. Eligius op het hier besproken
schilderij en de gehurkte oude man die op De Verheerlijking van de H. Antonius,
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, links onder naast de ezel wordt

0 Afgebeeld bij J.S. Held, op. cit., fig. 2 en F. Baudouin, op. cit., p. 170, fig. 8.



afgebeeld (afb. 9). Al is hier de gelijkenis wellicht minder duidelijk, dan kan er toch
gewezen worden op de gelijkaardige vorm van de schedel, de inplanting van het haar op
het achterhoofd en de sterk geaccentueerde jukbeenderen. Terloops kunnen wij ook
aanstippen dat de prachtige koorkap die de H. Eligius om de schouders draagt ook op
een ander schilderij van Fruytiers voorkomt, in de dekanale kerk van Gistel (West-
Vlaanderen), dat wij bij een latere gelegenheid hopen te publiceren 10.
10 Afgebeeld bij F. Baudouin, op. cit., fig. 3. Onze aandacht werd op dit schilderij te Gistel ge¬

vestigd door de ijverige vorser op het gebied van de kunstgeschiedenis in West-Vlaanderen,
Z.E.H. A. Deschrevel, pastoor van Edewalle-Handzame. Wij hopen later uitvoerig op dit
belangrijk werk te kunnen ingaan, wanneer wij het archivalisch onderzoek desbetreffend zullen
beëindigd hebben.

9. Ph. Fruytiers, De Verheerlijking van
de H. Antonius van Padua. Antwerpen,
Koninklijk Museum voor Schone Kun¬
sten. (Copyright A.C.L., Brussel)1
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Wij zouden nog kunnen wijzen op bepaalde eigenschappen van de schilderwijze van
Fruytiers, die wij in het tafereel in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te
Brussel terugvinden; op de vorm van de handen, de uitbeelding van de plooien van de
gewaden, het aangeven van licht en schaduw; ook op de sterk uitkomende omtreklijnen
van de figuren, die, zoals Cornelis de Bie schrijft, „vast gheteeckent" zijn. Maar het magwel overbodig voorkomen hier nader op in te gaan. De frappante overeenkomst vande figuren, waarop wij hoger hebben gewezen, maakt het voldoende aannemelijk dat het
zwierige, decoratieve schilderij te Brussel, niet aan Abraham van Diepenbeeck, maar
aan Philips Fruytiers moet worden toegeschreven.

UNE NOUVELLE ATTRIBUTION A PHILIPPE FRUYTIERS, PEINTRE ANVER-
SOIS DE L'ENTOURAGE DE RUBENS

Philippe Fruytiers (1612-1666) est un artiste aujourd'hui plus ou moins oublié qui cependant avaitété hautement loué en 1661 par C. de Bie dans son Gulden Cabinet, tant comme peintre de portraits
en miniature que comme auteur de tableaux à figures. A propos de ce dernier genre, l'auteur adéjà pu identifier quatre grandes toiles (trois portant le monogramme PHF) et une esquisse pré¬paratoire conservées au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers et les a notamment comparées avec
une œuvre signée, La Vierge et l'Enfant entourés par des anges (fig. 2; note 2), de l'églisecatholique paroissiale de Zundert (Brabant septentrional).

Ici l'auteur attribue à cet artiste une œuvre qui appartient depuis 1950 aux Musées rpyaux desBeaux-Arts de Belgique à Bruxelles, La Vierge et l'Enfant entre sainte Lucie (?) et saint Eloi
(fig. 1; inv. 6544; toile, 185 X 159,5 cm). Il se base sur des comparaisons avec l'œuvre de Zun¬
dert, tant pour la figure de la Vierge (fig. 3-4) que pour l'angle représenté derrière saint Eloi
(fig. 5-6). Il rapproche la sainte agenouillée (fig. 7) d'une figure comparable dans la Glorificationde saint Antoine de Padoue, de Fruytiers, au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (fig. 8). Lepeintre s'est probablement chaque fois servi des mêmes modèles. L'auteur met enfin l'accent sur
la comparaison entre le saint Eloi d'une part et le vieillard agenouillé de la Glorification d'autre
part (fig. 9). Quant à la chasuble du saint, elle se retrouve dans un tableau de Fruytiers conservédans l'église décanale de Gistel (Flandre occ.) et que l'auteur publiera par la suite.
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EDITH GREINDL

Identification du monogramme
d'une nature morte du XVIIe siècle

Une nature morte intitulée Accessoires, fruits et desserts (fig. 1), offerte en 1906 par
Fritz Toussaint aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique s'y trouve répertoriée sous
l'appellation Monogrammiste BDC, en raison des initiales apposées sur le marli du plat
d'étain 1. Qu'elle appartienne à l'Ecole Flamande du XVIIe siècle est incontestable, à
en juger de par l'abondance des éléments et la chaleur des tonalités. Crêpes, gaufres,
mastelles et petits pains y sont étroitement groupés devant un plat de châtaignes, un
verre ballon et une coupe de verre montée dans une orfèvrerie ciselée. Comme dans
les compositions des premiers interprètes de ce genre, notamment celles de Clara Peeters,
on y remarque une aiguillette ornée de perles destinée à être fichée dans un gâteau
et une friandise en sucre de forme contournée. En vue d'exposer les éléments dans leur
entièreté, l'artiste les présente sur le plan oblique d'une table; il a soin aussi de les
détacher sur un fond d'une teinte sourde.

Malgré la modestie du thème, cette œuvre ne manque point de qualité. Une délicate
symphonie s'établit entre les nuances dorées des comestibles, la blancheur d'une serviette
et la teinte vert réséda du support. Un sens très sûr des volumes s'y affirme grâce à
l'emploi d'une pâte grasse, en même temps qu'une observation attentive des matières.

Le dépouillement des listes de la Corporation de Saint-Luc d'Anvers, amène à constater
que seuls les noms de Cornelis de Baellieur 'et de Cornelis de Brier correspondent aux
lettres du monogramme formé d'un B, d'un c et d'un d. Le premier de ces peintres,
connu par des cabinets d'amateurs dans le genre de ceux de François Francken II, ne
paraît pas devoir être retenu comme auteur éventuel de la nature morte des Musées
royaux. Quant au second, inscrit comme apprenti chez Daniel van Middeler en 1634, son
nom n'apparaît plus ensuite dans les pièces d'archives d'Anvers. De ce maître obscur,
une nature morte signée et datée de 1668 parut à une vente de la Galerie Giroux à
Bruxelles le 20 décembre 1958 (n° 475, planche XXXII; toile, 35,5 X 45,5 cm). Elle
témoigne d'un style plus évolué et se rapproche davantage des compositions de l'Ecole
Hollandaise. Ceci porte à croire que son auteur quitta rapidement Anvers et se fixa
peut-être dans le centre actif de Haarlem où fleurissait depuis longtemps le genre
particulier de la nature morte. Le tableau monogrammé BDC des Musées royaux
pourrait appartenir à ses débuts et à sa période anversoise.

1 Inv. 1493, cat. 719, bois, 58 X 70,5 cm. Elle se trouve reproduite sous le nom de Frans
Francken I, par E. Zarnowska, La Nature Morte hollandaise, Bruxelles-Maestricht, 1929.
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1. C. de Brier, Accessoires, fruits et desserts. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

IDENTIFICATIE VAN EEN MONOGRAM OP EEN 17de-EEUWS STILLEVEN

Op het ongetwijfeld Zuidnederlandse 17de-eeuwse Stilleven met accessoria, vruchten en nagerech¬
ten, dat in 1906 door Fritz Toussaint werd geschonken aan de Koninklijke Musea (Inv. 1493,äfb. 1), staat op de rand van de tinnen schotel het monogram BDC.
In de ledenlijsten der Antwerpse St.-Lucasgilde treft men alleen de namen aan van Cornelis de
Baellieur en van Cornelis de Brier die eventueel met het geciteerde monogram kunnen worden
in verband gebracht. Bij het bekijken van het van deze beide schilders gekende werk blijft alleende mogelijkheid over de identificatie te wagen met de tweede naam.
Cornelis de Brier was in 1634 ingeschreven als leerling van Daniel van Middeler en wordt
verder niet meer in archivalia vermeld. Een door deze kunstenaar gesigneerd Stilleven, met jaar¬tal 1668, kwam op 20 december 1958 in de Galerie Giroux te Brussel onder de hamer.
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MARC SANDOZ

Théodore Chassériau (1819-1856)
et la peinture des Pays-Bas

L'œuvre de Théodore Chassériau est bien connue 1. Mais bien que certains de ses
caractères particuliers aient été bien mis en relief, ses rapports avec la peinture des Pays-
Bas n'a été qu'à peine indiquée. Ces rapports sont cependant caractérisés et importants;
il semble utile de les souligner.

Ces relations peuvent, au premier abord, paraître surprenantes lorsqu'on pense à tout
ce que Chassériau doit à la peinture italienne, et plus particulièrement florentine, romaine
et vénitienne, et, dans une moindre mesure, à la peinture espagnole (dans le début de
sa carrière), et à la peinture anglaise (vers le milieu et à la fin de sa carrière). Une
analyse détaillée permettra de mesurer l'importance de ce que Chassériau doit à la peinture
des Pays-Bas, notamment à Rubens et à Van Dyck. Il sera intéressant, auparavant, de
préciser quelques rapports que Chassériau a pu avoir avec le pays lui-même (ses voyages),
et la littérature de celui-ci.

Voyages de chassériau dans les pays-bas

Le dernier historien de Chassériau, Léonce Bénédite, a détaillé, d'après des papiers de
famille dont nous n'avons retouvé qu'une partie, les circonstances dans lesquelles l'artiste
s'est, à deux reprises, rendu en Belgique, au début et à l'extrême fin de sa carrière.

Le premier voyage, qui fait penser à celui de Bonington en 1823, eut lieu dans l'été de
l'année 1837, après un séjour chez son ami le jeune comte de Ranchicourt, dans le
Pas-de-Calais. Bénédite écrit seulement ceci: «Notre jeune peintre profitera de ce séjour
pour faire une tournée en Belgique et en Hollande ». L'auteur ne peut donner d'autres
détails utiles; il ajoute: «Mais nous n'avons aucune idée de l'impression que purent lui
produire et ces deux pays et les incomparables chefs-d'œuvre de leurs musées » 2. Nous

1 Voir: V. Chevillard, Un peintre romantique - Théodore Chassériau, Paris, 1893; L'art de
notre temps: Chassériau, 48 planches accompagnées de notices par J. Laran, et précédées
d'une introduction par H. Marcel, Paris, sans date (1913); H. Focillon, Théodore Chassé¬
riau, ou les deux romantismes, in: Le romantisme et l'art. Recueil de conférences prononcées
à la Sorbonne à l'occasion du centenaire du romantisme, Paris, 1928; L. Bénédite, Théodore
Chassériau. Sa vie - Son œuvre. Manuscrit inédit publié par A. Dezarrois, 2 vol., Paris,
sans date (1931); Catalogue de l'exposition Chassériau 1819-1856. Préface de J.L. Vaudoyer,
Paris, Musée de l'Orangerie, 1953; Catalogue de l'exposition Théodore Chassériau 1819-1856,
Paris, Musée du Louvre, Cabinet des dessins, 1957; M. Sandoz, Théodore Chassériau et le
romantisme (à paraître; avec catalogue de l'œuvre).

2 L. Bénédite, op. cit., p. 90.

172



allons voir qu'il est peut-être possible d'en avoir une idée, au moins fragmentaire, parcertains croquis ou notes inédits de Chassériau dans ses carnets de dessin. A cette époqueChassériau a passé par l'atelier d'Ingres, qu'il a quitté en 1834, au départ de celui-ci pourle directorat de la Villa Medici, et il a fait son premier envoi au Salon, en 1836, qui luia valu la récompense estimable d'une médaille de 3e classe.
Le second voyage a lieu dans l'été de l'année 1856. Chassériau est malade, et il cherchedes soins auprès des médecins des stations thermales. Au mois d'août il séjournequelques jours à Spa, jusqu'au 4 septembre 3. C'est en s'y rendant qu'il visite « avecplaisir » « Bruges et Malignes (sic) » 4. Puis il part pour les bains de mer de Boulogne,et de là rentrera à Paris, où la mort le surprendra. Est-ce pendant ce séjour à Boulognequ'il fait les agréables aquarelles de la région de Trouville qu'a fait connaître Bénédite? 5

Quoi qu'il en soit, nous ne connaissons pas de croquis ou d'aquarelle exécutés pendant leséjour à Spa.
Sur un très petit carnet à dessin inédit, qui paraît dater de l'année 1856 °, on trouve

mention d'une série de villes belges et françaises: «Bruxelles, Anvers, Louvain, Liège,Malines, Gand, Bruges, Ostende, Courtrai, Lille, Paris ». Cette liste semble bien se rap¬porter au voyage d'août-septembre 1856; elle ne peut en être l'aide-mémoire, car, par lacorrespondance, nous aurions des traces du passage de Chassériau dans ces villes. Elle est
vraisemblablement l'itinéraire que Chassériau s'était tout d'abord proposé, puisque nous y
voyons figurer les villes de Malines et de Bruges où il écrit lui-même qu'il a été, et unitinéraire finissant logiquement par Courtrai; Lille et Paris. Pourtant, bien que nous n'en
ayons pas témoignage, nous pouvons penser qu'il s'est arrêté à Bruxelles, puisqu'il a été àMalines, et à Liège, allant à Spa; peut-être même aura-t-il pu s'arrêter à Louvain, allant
à Liège; d'autre part allant de Bruges et Malines à Spa, il était bien difficile de ne pass'arrêter à Gand. Ainsi, de proche en proche, et à l'exception peut-être d'Anvers (mais
qui n'est pourtant qu'à 25 km de Malines), l'itinéraire mentionné dans la note de
Chassériau a-t-il peut-être été réellement accompli.

Contacts de Chassériau avec la littérature d'histoire des Flandres

Chassériau a été grand lecteur. Il a été de cette catégorie peu nombreuse d'artistes avides
de connaître la littérature et la poésie universelles. Il est un artiste cultivé et même lettré.
Le nombre et la variété des sujets d'histoire ou de poésie qu'il traite en peinture en estl'attestation; dans les innombrables notes hâtives qu'il a laissées sur ses carnets ou sur
des feuilles volantes encore inédits, figurent un certain nombre de références à des
ouvrages les plus divers, à consulter parfois « à la Bibliothèque ». C'est là peut-être
un des traits importants de son romantisme: être, en peinture, le creuset où viennent se
fondre la pensée et la poésie humaines, pour rejaillir en œuvres d'art. On ne voit qu'unexemple à citer, à son époque: celui d'Eugène Delacroix.

Il est cependant difficile de savoir quelles ont pu être les lectures de Chassériau concer¬
nant l'histoire, les légendes ou la poésie flamandes. Le seul témoignage, peut-être indirect,

3 Id., p. 507.
4 Lettre du 4 août de Théodore à son père Frédéric, reproduire par L. Bénédite, op. cit., pp.509-510.
3 Ibid., reproduites, sans texte, pp. 509, 510, 512.
0 Musée du Louvre, Cabinet des dessins, n° 26062 (carnet à l'italienne, dimensions: 5X7 cm;legs du baron Arthur Chassériau, 1936).
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1. Th. Chassériau, « Femme sauve moi. Je suis ion
ancien maître le Comte de Flandre », dessin. Paris,
Louvre, Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

que nous ayons à cet égard, est cette mention jetée à la hâte sur une feuille volante, très
probablement dans les premières années de sa carrière: « Femme sauve-moi. Je suis ton
ancien maître le comte de Flandre ». Et aussitôt, suivant une habitude qui se confirme
en maints exemples, l'artiste trace un croquis d'après cette note, comme s'il lisait avec le
crayon en main (fig. 1) 7. Un certain nombre de notes prises ainsi par Chassériau ont été
par la suite mises en forme de tableau; ce n'est malheureusement pas le cas pour le
« comte de Flandre », qui est restée à l'état de suggestion, enfouie dans les mille pensées
et projets de l'artiste. Ce n'est là qu'un contact fugitif avec la geste flamande, mais elle
méritait sans doute d'être relevée.

Une autre note de Chassériau relative à la vie des Flandres est consacrée à Rubens:
notant sans doute une impression générale après une lecture, il écrit hâtivement sur une
feuille volante: «Volume de Rubens » 8. La note se poursuit, et nous aurons à l'examiner
plus loin. Notons dès maintenant le désir de l'artiste de se documenter sur cette grande
personnalité flamande. Nous allons voir plus loin les véritables rapports entre l'art de
Chassériau et celui de Rubens.

Recherche de Chassériau auprès des maîtres des pays-bas

Il semble que le plus ancien témoignage de ces recherches soit un croquis fait en
«Belgique» pour une copie d'une Déposition de croix, de «Van Eik» (fig. 2) 9;
il semble s'agir d'un « primitif », alors considéré comme Van Eyck, mais que la critique
moderne n'a pas retenu dans l'œuvre de cet artiste. Le croquis paraît fait au crayon au
cours du voyage de 1837, et repassé plus tard à l'encre; c'est à ce moment sans doute

7 Musée du Louvre, Cabinet des dessins, n° 24494 (legs du baron Arthur Chassériau, 1936).
8 ID., n° 25672, (id).
9 Id., n° 26519 (dans un grand album factice) (id.).
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2. Th. Chassériau, Copie d'une descente de croix d'après « Van
Eik », dessin. Paris, Louvre, Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

3. Th. Chassériau, « De ce mo¬
delé longt de Rubens... », des¬
sin. Paris, Louvre, Cabinet des
dessins.
(Photo Musées nationaux)

qu'ont été inscrites les mentions «Belgique» et «Van Eik», à titre d'aide-mémoire10:
Chassériau vraisemblablement révise ses notes de voyage au moment de préparer en
1841-1842 sa grande Descente de croix, qu'il présentera au Salon de 1842 11 ; de cette
révision il retiendra le motif de l'échelle appuyée contre la croix, qui apparaît également
dans le tableau de 1842, par ailleurs très italianisant.

Rubens a longuement préoccupé Chassériau, et semble-t-il, surtout dans la seconde par¬tie de sa vie, — nous verrons plus loin pour quelles raisons profondes. Vers une époque
qui semble voisine de 1850-1853, on trouve un curieux dessin à la plume sur une
feuille volante (fig. 3) 12, peut-être imité d'un détail d'un tableau de Rubens (mais
que nous n'avons pu retrouver parmi ses nombreux tableaux de fêtes de divinités anti¬
ques), sur lequel on lit cette note: «De ce modelé longt (sic) de Rubens dans les
Jénies (sic) masqués. Un sourire embarrassé et sauvage le teint sanguin et pâle ». Cette
note ne semble pas avoir eu de suite directe chez Chassériau.

Une autre note, qui semble de la même époque, se lit sur une autre feuille volante:
«Volume de Rubens Des compositions distinguées Les batailles les morts»; cette note
semble comme le résumé des impressions de l'artiste après la consultation d'un ouvrage
sur Rubens, notée là, au hasard, comme aide-mémoire. A ce moment Chassériau est

10 A côté des croquis de la Déposition, figure un croquis pour une Mise au tombeau, exécuté,
semble-t-il, en deux temps, comme le précédent. Il ne nous a pas été possible de déterminer
s'il s'agit également d'un croquis d'après un primitif flamand; le fait est cependant probable,
étant données les conditions d'exécution.

11 Aujourd'hui à l'église Notre-Dame, à Saint-Etienne (Loire). Reproduit dans L. Bénédite, op. cit.,
p. 168, pl. IX.

12 Dimensions: environ 18 X 13 cm. Musée du Louvre, Cabinet des dessins, n" 25193 (legs dubaron Arthur Chassériau, 1936).
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4. Th. Chassériau, Croquis de
chevaux pour la décoration de
la Cour des comptes. « Volu¬
me de Rubens. Des composi¬
tions distinguées. Les batail¬
les. Les morts ». dessin. Pa¬
ris, Louvre, Cabinet des des¬
sins.
(Photo Musées nationaux)

5. Th. Chassériau, Paysage.
Copie présumée d'un détail
d'un tableau de Rubens « Ru¬
bens », aquarelle. Paris, Lou¬
vre, Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

6. Th. Chassériau, Copie de
portraits d'après des reproduc¬
tions «Van Dik», dessin.
Paris, Louvre, Cabinet des
dessins.
(Photo Musées nationaux)
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7. Th. Chassériau, Croquis d'après le portrait de
Paola Adorno par « Van Dik », dessin. Paris, Lou¬
vre, Cabinet des dessins. (Photo Musées nationaux)

préoccupé de scènes de batailles, et il semble qu'il se soit informé auprès du grand maître
flamand; nous allons en voir le développement plus bas. La feuille qui a recueilli cette
note comporte quelques hâtifs croquis de tête de chevaux, qui ne semblent pas avoir de
rapports directs avec Rubens, et paraissent relatifs aux recherches pour la décoration
de la chapelle baptismale de l'église Saint-Roch, achevée en 1853 (fig. 4) 13.

Enfin, nous trouverons une troisième référence explicite à Rubens: sur le côté droit d'un
paysage au lavis, dans le sens vertical, Chassériau a inscrit la mention laconique:
« Rubens ». Ce dessin a été considéré jusqu'ici comme une étude de « Bois en Italie »,
et Léonce Bénédite l'a reproduit avec ce titre (fig. 5) Mais cette mention semble avoir
échappé à Bénédite, et le dessin nous semble devoir être une étude d'après Rubens. C'est,
en effet, à Paris, dans une collection privée, que se trouvait, à l'époque de Chassériau,
un des tableaux qui ornaient la maison du maître flamand au moment de son décès:
l'admirable Chasse de Mêléagre et d'Atalante, acquis en 1887 de Léon Ganchez par le
Musée de Bruxelles 15 ; Chassériau peut avoir eu une connaissance directe du tableau.
L'interprétation serait un peu libre, mais on reconnaîtrait les perspectives fuyantes en
sous-bois, les ombres allongées au ras du sol et sur les troncs d'arbres par le coucher
de soleil de gauche à droite, les masses distinctes des amples frondaisons, et les arbres
un peu décharnés de la partie gauche.

Très tôt dans sa carrière, Chassériau prend de très petits croquis d'e portraits; vers
1834-1838 il en fait une petite série, peut-être d'après un album de reproductions; on y
distingue un portrait de jeune femme d'après « Van Dik (sic) » (fig. 6) le. Le dessin
est sec et peu significatif, mais l'effigie est nette, et l'expression se devine au travers des
grandes ombres qui noient les yeux.

13 Feuille double; dimension de chaque feuille: 24 x 18 cm. Musée du Louvre, id., n° 25672 (id.).14 L. Bénédite, op. cit., reproduit p. 214. Lavis à l'encre de Chine; environ 30 X 40 cm. Musée
du Louvre, id., n° 24398 (id.)>.

15 Catalogue de la peinture ancienne, 1957, n° 391, p. 88; reproduit pl. XL.10 Musée du Louvre, Cabinet des dessins, n° 26431 (mine de plomb repassée à la plume; environ
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8. Th. Chassériau, Copte du por¬
trait d'un gentilhomme italien
par Van Dyck, peinture. Collec¬
tion particulière.

Un peu plus tard, à l'occasion de son voyage en Italie en 1840-1841, et de passage à
« Gênes 1841 », il admire encore Van Dyck. Sur une feuille volante soigneusement
conservée, il note avec la copie du portrait de Paola Adorno: «Van Dik (sic) étonnant
fin hardi doux et d'un effet très sévère ( ?) et très large ». Pour le vêtement, d'un
effet si décoratif, il inscrit « Tout noir brodé d'or » (fig. 7) 17. En tant que portraitiste
Chassériau restera toute sa vie sous le charme des portraits de Van Dyck, que nous allons
avoir à apprécier.

Mentionnons dès maintenant une très belle copie de portrait viril d'après Van Dyck que
Chassériau dut faire un peu plus tard encore, vers 1845 (fig. 8) 18; il s'agit de la copie
du portrait d'un gentilhomme italien, au Louvre depuis 1793, « le gentilhomme à

4 X 3 cm (legs du baron Arthur Chassériau, 1936). Au dessin s'ajoutent des notes sur les
couleurs: un ornement de chevelure « rouge », une chevelure « noire », un vêtement « noir ».
Chassériau semble avoir attaché une certaine valeur à ces croquis d'après des portraits, car il
les a collés sur une feuille de papier, et cette dernière elle-même est collée dans un grand
album factice composé par l'artiste lui-même à l'aide de nombreux autres croquis. Nous n'avons
pas retrouvé ce portrait dans l'œuvre de Van Dyck. Peut-être Chassériau a-t-il eu entre les
mains l'ouvrage, qui semble avoir encore circulé au XIX" siècle: Iconographie ou vies des
hommes illustres du XVII" siècle écrites par M.V...., avec les portraits peints par le fameux
Van Dyck (Amsterdam - Leipzig, 1759, 2 vol.).

17 Musée du Louvre, id., n° 25614 (environ 30 X 20 cm; plume sur trait au crayon, sur papier
vert-gris) (id.). Le portrait est celui de Paola Adorno, au Palazzo Rosso.

18 Huile sur toile (environ 60 X 41 cm). Collection particulière.
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"tua*aw.)

9. Th. Chassériau, « Rem¬
brandt », dessin. Paris, Lou¬
vre, Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

10. Th. Chassériau, Copie de La Mort de la Vierge de Rem¬
brandt, dessin. Paris, Louvre, Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

l'épée » 10. Comme dans le cas de la copie d'après Luis de Moralès, la copie est d'un
style très libre, mais ici elle restitue admirablement toute la belle spontanéité de la
facture de Van Dyck.

Vers la;même époque probablement, 1845-1850, Chassériau s'est intéressé à Rembrandt.
Nous surprenons dans ses croquis fugitifs un croquis d'après « Rembranbt » (sic)
(fig. 9) 20, relatif à un groupe de femmes aux enfants. Nous n'avons pas retrouvé
le sujet dans l'œuvre de Rembrandt, mais l'important ici est de noter l'intérêt porté à
Rembrandt. Une autre fois, nous le voyons prendre un croquis d'après « la mort de la
Vierge. Rembrantt (sic) » (fig. 10) 21, d'après la gravure du maître.

Dans la grande décoration du chœur de l'église Saint-Philippe-du-Roule, à Paris: Des¬
cente de Croix (1855), il semble qu'on retrouve plusieurs souvenirs de Rembrandt: dans le
groupe de la partie centrale (fig. 19) le visage de Nicodème semble une figure
rembranienne dans sa construction, son expression, et son clair-obscur. Mais, surtout,
la partie de droite, consacrée à la foule hostile des Juifs, semble avoir été méditée en
présence des gravures célèbres de Rembrandt, qui apportaient tant de modèles pour les
types hébraïques: la «pièce aux cent florins», Ecce homo, Jésus prêchant, Présentation
au temple, et surtout Ecce homo au baldaquin, Les trois croix 22. En ce qui concerne
la peinture hollandaise, on notera en passant que Chassériau avait collé dans son grand
19 Musée du Louvre, Catalogue des Ecoles du Nord par L. Demonts, 1922, n° 1976, p. 7.

Reproduit par E. Schaeffer, Van Dyck. Des Meisters Gemälde, Stuttgart - Leipzig, 1909, p-
200. Le portrait est en buste; Chassériau n'en copie que le visage. De même, Van Dyck en
avait traité séparément le visage en demi-buste, dans une peinture aujourd'hui au Kunsthistori¬
sches Museum de Vienne.

20 Musée du Louvre, Cabient des dessins, n° 25238 (legs du baron Arthur Chassériau, 1936).
21 Id., ti° 25247. Il s'agit de la gravure n° 99 du catalogue de BARTSCH.
22 Bartsch, am 74, 76, 67, 49, 77, 78.
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11. Th. Chassériau, Diane surprise par Acléon, peinture. Paris, collection particulière.
(Photo B.N. d'après: Bénédite)

album factice une petite estampe de genre hollandais, représentant un sujet de chevaux
au repos dans une prairie 23.

Enfin, à une date précise, en 1840, apparaît un contact évident avec Jotdaens: au Salon
de cette année-là Chassériau se voit refuser un tableau de Diane surprise par Actéon
(fig. 11) 24. Dans cette peinture haute en couleurs le groupe de premier plan est l'exacte
réplique du groupe de premier plan aussi du tableau Allégorie de la fécondité, de
Jordaens 25. C'est là, sans doute, un souvenir du voyage de 1837 en Belgique, et le
tableau dut alors produire une profonde impression sur le jeune artiste de 18 ans.
Pourtant nous n'en trouvons pas de croquis dans les notes de Chassériau; nous ne
trouvons d'ailleurs pas de recherches dessinées pour ce tableau, si ce n'est une étude pour
le visage de la nymphe auprès de Diane (fig. 12) 26; mais il peut se trouver maintes
23 Musée du Louvre, Cabinet des dessins, n° 26426 bis (legs du baron Arthur Chassériau, 1936).
24 Huile sur toile (55 X 74 cm); signé et daté 1840. Collection Aubry-Vitet en 1893. Collection

privée. Théophile Gautier, dans La Presse, proteste énergiquement contre le refus du jury et
décrit le tableau; V. Citevillard le catalogue (n° 91) en 1893. La critique contemporaine
s'est peu intéressée au tableau, et seul, semble-t-il, L. Bénédite le mentionne (p. 114) et le
reproduit (p. 115). Le tableau figure à l'exposition Chassériau, en 1933 (n° 18), et à l'expo¬
sition Figures nues d'école française, Paris, Galerie Charpentier, 1933, n° 37.

25 Musée de Bruxelles; catalogue 1957, n° 235, p. 57. Le tableau avait été acquis quelques
années auparavant (Vente Vinck d'Orp, 1827).

26 Musée du Louvre, Cabinet des dessins, n° 26131 ( collé dans un grand album factice).
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12. Th. Chassériau, Etudes pour
la figure de premier plan
du tableau: Diane suprise par
Actéon. dessin. Paris, Louvre,
Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

'13. Th. Chassériau, Esquisse pour le tableau: Diane surprise
par Actéon. aquarelle. Paris, Louvre, Cabinet des dessins.
(Photo Musées nationaux)

autres recherches que nous n'avons pu identifier, dans le grand nombre de croquis,
plus ou moins hâtifs, laissés par Chassériau. Théophile Gautier, dans son article nécrolo¬
gique sur Chassériau, écrit qu'il en avait possédé 1'« esquisse » 27 ; celle-ci semble devoir
être identifiée avec un intéressant dessin aquarellé qu'a fait connaître Bénédite, et
aujourd'hui conservé au Louvre (fig. 13) 2S. IL faudra se souvenir que cette peinture a
été refusée à Chassériau: c'est très probablement en raison de son caractère baroque:
Théophile Gautier avait noté « l'effet de soleil couchant, blond et vermeil comme de l'or
rougi à la fournaise». Pourtant les figures restent ingristes dans leur dessin; mais il y a,
dans l'ensemble, un fort accent de romantisme. On remarquera donc comment cet
attentif élève d'Ingres a su, au contact de la peinture de Jordaens, et dès le début de sa
carrière (il a 21 ans), dégager son ingrisme de ses caractères étroits, et le fondre dans
une conception plus large de la peinture, où la vie, l'atmosphère et les sentiments
trouvent, sans s'exprimer, les ressources oubliées de la couleur et du clair-obscur. C'est là
un des caractères fondamentaux et originaux de Chassériau, un de ses apports essentiels
au romantisme.

Chassériau et l'art de Van Dyck

Chassériau a été un des grands portraitistes du XIXe siècle. Si cette qualité ne lui
a pas été pleinement reconnue de son vivant, du moins les grandes expositions centen-

27 L. Bénédite, op. cit.. indique par erreur (p. 114) que la peinture a appartenu à Théophile
Gautier.

28 Cabinet des dessins, n° 24456 (legs du baron Arthur Chassériau, 1936). Aquarelle gouachée,
15 X 20 cm; signé, daté 1S40. Catalogue V. Chevillard, n° 330. Exposition: Dessins de Théo¬
dore Chassériau, Paris, Galerie Dru, 1927, n" 125; Chassériau 1819-1856, Paris, Musée de
l'Orangerie, 1939, n" 105: V. Chevillard catalogue à tort, semble-t-il, une peinture (n° 90;
15 X 21 cm) provenant de la « Vente Théophile Gautier ».
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nales de la fin du XIXe siècle l'ont placé au premier plan de l'art du portrait.
Il faut cependant reconnaître que cet art du portraitiste se place, dans l'ensemble, et mis

à part quelques regards de Chassériau sur le portrait espagnol, puis sur le portrait anglais,
dans la ligne du portrait ingriste. Encore convient-il de bien remarquer qu'au travers de
cette filiation, c'est l'école florentine de portrait qui semble avoir apporté à Chassériau
ses points de départ et ses modèles. Mais cette forte influence ne semble pas être la
seule, et paraît devoir être mise en parallèle avec celle de Van Dyck.

Nous avons vu les références explicites que Chassériau fait au grand maître. L'examen
de l'œuvre peinte semble devoir confirmer ces indications. Non pas que l'on trouve chez
Chassériau une imitation quelconque de portraits de Van Dyck, ou certaines formes
reprises au maître flamand. A peine pourrait-on remarquer, à cet égard, la lointaine
analogie, mais qui ne vient peut-être pas exclusivement de Van Dyck, de la composition
du Portrait des sœurs de l'artiste 29 avec quelques portraits féminins doubles, tels que
celui de Catherine comtesse Rivers et sa sœur lady Elisabeth Thimbleby30, et des
Dames Killigrew et Dalkeith ( ?) 81, — ou du portrait Portrait du comte de Ranchicourt
partant pour la chasse 32, avec le Portrait de Charles 1er d'Angleterre (Louvre)33, — ou
du Portrait de la Comtesse de Ranchicourt partant pour la chasse 34, avec le Portrait
d'Isabelle Brandt35 (décor d'architecture représentant une propriété de famille). Mais on
retrouve dans les portraits féminins de Chassériau le souvenir marqué du « Van Dik éton¬
nant fin hardi et doux et d'un effet sevère ( ?) et très large », par lequel l'artiste avait été
impressionné à Gênes. Dans ses portraits féminins de jeunesse antérieurs au voyage en
Italie: Portrait d'« Adèle» Chassériau (vers 1834-1936) 36, Portrait de Mme Benoit
Chassériau (18 3 6) 37, Portrait de dame aux grands colliers de perles (1841) 3S, Portrait
de la comtesse de la Tour Manbourg (Rome, 1841) 39, Chassériau se montre très près
d'Ingres. Mais, à partir du Portrait des Melles C... (Chassériau), exposé au Salon de 1843,
et à mesure que le jeune artiste prend de l'autorité, ses portraits féminins participent
à l'élégance, à la décision de forme, au caractère pleinement décoratif du portrait
dyckien, comme le Portrait de Paola Adorno (Gênes, Palazzo Rosso) 40, Portrait de
Geronima Brignole-Sales (id.) 41, Portrait de la marquise Catarina Durazzo-Adorno
(Gênes, Palazzo Durazzo-Pallavicini) 42, ou à l'expression si naturelle, si sensible, si
accueillante, de quelques portraits de modèles privilégiés que Chassériau aura pu connaître
par la reproduction, comme les nombreux portraits de la Reine d'Angleterre Henriette-
29 Musée du Louvre (Catalogue Ch. Sterling et H. Adhemar, 1958, n" 296, reproduit); don du

baron Arthur Chassériau, 1919.
30 E. Schaeffer, op. cit., reproduit p. 405. Althorp House.
31 Id., page 406, Wilton House.
32 Dimensions: 115 X 105 cm; signé et daté 1854. Collection privée.
33 Catalogue Demonts, 1922, n" 1961, p. 6.
34 Dimensions: 115 X 105 cm; signé et daté 1854. Collection privée.
35 E. Schaeffer, op. cit., p. 167. Leningrad, Ermitage.
33 Musée du Louvre (Catalogue Ch. Sterling et H. Adhemar, 1958, n° 286, reproduit); don du

baron Arthur Chassériau, 1918.
37 Id. (id., n° 285, id.):; legs du baron Arthur Chassériau, 1936.
38 Ancienne collection duc de Trévise, Fogg Museum of Art, Cambridge (Massachusetts). Repro¬

duit par L. Bénédite, op. cit., p. 131.
39 Reproduit par L. Bénédite, op. cit., p. 157. Collection particulière.
40 E. Schaeffer, op. cit., p. 175.
« Id., p. 177.
42 Id., p. 180.
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14. Th Chassériau, Portraits des sœurs de l'ar¬
tiste, peinture. Paris, Louvre.
(Photo Bulloz)

15. Th. Chassériau, Portrait de Melle de Cabar¬
rus, peinture. Quimper, Musée.
(Photo Bulloz)

Marie 43, le Portrait de Maria Kuthven, la propre et délicieuse épouse de l'artiste 44, le
Portrait de Diane vicomtesse de Cranborne45, le Portrait de Frances comtesse de
Dorset10. Tels sont, notamment, le Portrait des Melles C *** (fig. 14), déjà mentionné,
un chef-d'œuvre du XIXe siècle par son caractère décoratif, la grâce de l'expression,
la fermeté de l'exécution, — le Portrait de Me!!e de Cabarrus (fig. 15) 47, exposé au Salon
de 1848, autre chef-d'œuvre, «miracle de raffinement coloré»48, «hardi fin et doux»,
l'expression même de la jeunesse, la définition d'un type de jeune fille, tableau d'un
« effet large », dans lequel le gracieux modèle porte un bouquet de fleurs comme
Diane vicomtesse de Cranborne.

Du côté des portraits d'homme, peut-être peut-on évoquer le Portrait du comte Desages
(fig. 16) 40, portrait peu connu, dont le modèle offre une expression si raffinée et si

48 Id., pp. 333, 354, 373, 374, 418, 457, 522.
44 Id., p. 362.
45 Id., p. 388.
46 Id., pp. 408, 409.
47 Dimensions: 135 X 95 cm; signé et daté 1848. Musée de Quimper (Finistère); legs de Mme

de Saint Amand Martignon née de Cabarrus. Reproduit par L. BénÉdite, op. cit., pl. XXXVII.
48 J. Vergnet-Ruiz et M. Laclotte, Petits et grands musées de France, Paris, 1962, p. 138.
40 Dimensions: 100 X 80 cm; signé et daté 1850. Ministère des Affaires Étrangères; don de la

comtesse Desages (le comte Desages était ambassadeur de France, et directeur des affaires
politiques au Ministère des Affaires Étrangères).
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16. Th. Chassériau, Por¬
trait du comte Desages,
peinture. Paris, Ministère
des Affaires Étrangères.
(Photo Giraudon)

aristocratique, pour le comparer au Charles Ier d'Angleterre, du Louvre.
Enfin on mentionnera l'analogie des chevaux de Chassériau, lorsque ceux-ci ne sont pas

des chevaux arabes, avec les chevaux de Van Dyck, racés et nerveux; ce serait le
cas, notamment, des chevaux des deux grands portraits des Comte et comtesse de Ranchi-
court partant pour la chasse. Les nombreux croquis de chevaux laissés par Chassériau,
et dont Léonce Bénédite a fait connaître quelques beaux dessins, atteste ce goût de
Chassériau pour le cheval élégant et racé, que l'artiste a peut-être repris à Van Dyck.
Au reste, cette analogie laisse entrevoir certains rapports entre l'art de Chassériau et la
peinture anglaise des XVIIIe et XIXe siècles, issue des leçons de Van Dyck.

Avant de laisser Van Dyck, il nous faudra encore attirer l'attention sur un petit tableau
de la fin de la vie de Chassériau: Suzanne surprise par les vieillards (1856) (fig. 17) 50,
tableau très différent de la grande peinture exposée au Salon de 1839 51, et qui semble
50 Musée du Louvre (Catalogue Ch. Sterling et H. Adhemar, 1958, n° 324); legs du baron Arthur

Chassériau, 1936.
51 Id. (id., n° 290); don Alice Ozy, 1884.
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17.Th. Chassériau, Suzanne sur¬
prise par les vieillards, pein¬
ture. Paris, Louvre.
(Photo BN, d'après Bénédite)

avoir des rapports avec une assez grande peinture de jeunesse de Van Dyck de même
sujet52. Chassériau a-t-il connu cette peinture par la reproduction, et a-t-il eu le désir de
s'en rapprocher? Nous ne pouvons rien affirmer; mais le petit panneau de Chassériau
restitue, dans une composition très voisine, le sentiment d'effroi de Suzanne, ainsi que
l'atmosphère sourde, lourde et dramatique.

Enfin il faudra peut-être souligner la parenté de la Vierge de la Descente de croix (par¬
tie centrale) de l'église Saint-Philippe-du-Roule, avec la Vierge, de la Déploration, de
Van Dyck, à Berlin 53. D'ailleurs la petite esquisse du Louvre pour le plafond des
Récollets d'Anvers apportait les prestiges de son admirable facture51. Dans cette
Déposition de croix, de Saint-Philippe-du-Roule, on a l'impression de retrouver, à côté de
la splendeur théâtrale de Rubens, les qualités de recueillement, d'intimité et de silence
des peintures analogues de Van Dyck.

52 E. Schaeffer, op. cit., p. 26. Munich, Alte Pinakothek (Catalogue 1957, n° 595, p. 32).
53 Id., p. 15.
54 Catalogue Demonts, 1922, n° 1963, p. 27.



18. Th. Chassériau, Alex¬
andre le grand à la ba¬
taille du Granique, des¬
sin. New York, MM.
Jacques Seligmann and
Co.

Chassériau et l'art de Rubens

Il pourrait paraître surprenant, au premier abord, de trouver des rapports étroits
entre Chassériau et Rubens. Pourtant ceux-ci existent. Nous avons vu déjà les références
précises de Chassériau à Rubens.

Il est deux domaines dans lesquels Chassériau semble avoir reçu une impulsion des
exemples de Rubens : celui des scènes de bataille, et celui de la décoration murale. Comme
dans le cas de Van Dyck, nous ne trouverons pas d'imitation, mais une analogie d'inspira¬
tion, une façon de comprendre les choses et surtout de les rendre, qui atteste une
précieuse réflexion sur l'œuvre du grand maître flamand.

Les scènes de bataille sont en nombre relativement restreint dans l'œuvre de Chassériau:
d'une part une courte série de trois grands dessins aquarellés, vers 1850-1855, dont
deux sont apparus tout récemment seulement, parmi lesquels l'un nous semble représenter
Alexandre le grand à la bataille du Granique (fig. 18) 55; d'autre part une petite série
de batailles de cavaliers arabes, exécutée dans la fin de la vie de l'artiste, — petits
tableaux d'une exécution nerveuse et précieuse, que Léonce Bénédite a fait connaître pour
la plupart36; enfin deux grands tableaux de sujets guerriers, qui semblent comme des
paraphrases de pages de Michelet: Arabes enlevant leurs morts après une affaire contre
55 Fusain rehaussé de craie rouge et blanche, et d'aquarelle et de gouache; 52 X 62 cm. MM.

Jacques Seligmann and Co., New York.
Les deux autres grands dessins, identiques dans la composition, mais variant dans le détail
d'ornement et d'ethnie, résistent jusqu'ici à l'identification, et représentent la lutte désespérée
d'un guerrier gaulois, contre un cavalier barbare dans un cas, et contre un cavalier romain dans
l'autre cas. Le premier est entré au Louvre avec la collection du baron Arthur Chassériau
(Cabinet des dessins, ri 24367; 35 X 50 cm), et a été reproduit, sans texte, par L. Bénédite,
op, cit., p. 142. Le second est entré récemment au Kansas City Museum of fine arts
(51 X 62 cm; signé).

56 L. Bénédite, op. cit., reproduits pp. 271, 488, pl. LUI.
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les spahis (1850) r,T, et La défense des Gaules (1855) 5S. Dans toutes ces œuvres
l'atmosphère de guerre est intense, l'action mouvementée au plus haut point, les gestes
des combattants précis, cruels, sanglants, les chevaux blessés jonchant le sol, les soldats
blessés ou mourant dans des attitudes pathétiques. Le tout est haut en couleurs, dans des
lumières vives entrecoupées d'ombres violentes, parmi lesquelles passent l'éclair des
sabres, et dans un clair-obscur à la fois sourd et riche; il semble qu'on entende les
détonations des pistolets, la voix rauque des combattants, les râles des blessés, le hennisse¬
ment des chevaux. Comme dans les scènes de batailles et de chasses de Rubens, le
spectateur a le sentiment non seulement d'assister mais aussi de participer à la mêlée.
Comme chez Rubens aussi, ce sont bien « les batailles-les morts ».

Dans la peinture monumentale Chassériau a joué un rôle de premier plan principale¬
ment par sa grande décoration, aujourd'hui disparue, de l'escalier d'honneur de la Cour des
comptes. Celle-ci était d'un style très riche, dans un « climat » classicisant (achevée en
1848). Auparavant Chassériau avait décoré dans un style ingriste la chapelle Sainte-
Marie l'Egyptienne de l'église Saint-Moori (1843). Plus tard, Chassériau décorera dans
un style beaucoup plus libre, et tirant sur le baroque, la chapelle des fonts baptismaux de
l'église Saint-Roch (1853). En 1855 il achèvera l'importante décoration, Descente de
Croix, du chœur de l'église Saint-Philippe-du-Rou'e, dans un style de plein baroque
(fig. 19).

57 logg Art Museum, Cambridge (Massachusetts) (don Grenville Lindall Winthrop, 1943).
Reproduit dans L. Bénédite, op. cit., pl. LVII.

58 Musée de Clermont-Ferrand (don de l'Etat, 1855). Exposition universelle de 1855, n° 2690.
Reproduit dans L. Bénédite, op. cit., pl. L.

19- Th. Chassériau, La descente de Croix. Paris, Eglise Saint-Philippe-du-Roule (décoration du
chœur).
(Photo Bulloz)
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20. Th. Chassériau, La descente de Croix (partie centrale). Paris, Eglise Saint-Philippe-du-Roule
(décoration du chœur).
(Photo Bulloz)

Là, dans la partie centrale surtout (fig. 20), apparaît avec éclat le rôle qu'a pu jouer
Rubens auprès de Chassérieau: ce corps lumineux du Christ, et la pesanteur accentuée
de ce martyrisé, semblent venir directement des grands triptyques d'Anvers, que
Chassériau avait peut-être vus au cours de son voyage en 1837, et dont il a pu
avoir une large connaissance par la gravure. La position même de ce corps du Christ,
si originale et inattendue, si elle n'est pas fournie par Rubens, est du moins en quelque
sorte suggérée, autorisée, par quelques créations originales de Rubens: Déploration,
du Prado 59, esquisse de la Mise au tombeau, à Munich60. De même, la Vierge de
Saint-Philippe-du-Roule a peut-être un antécédant dans celle de la grande Descente de
Croix, d'Anvers. Dans l'ensemble, on peut noter l'analogie de la composition de Chassé¬
riau avec celle de la Descente de Croix, de l'Ermitage.

Et c'est encore dans l'exécution même, dans la « facture » de ce tableau central, qu'appa¬
raît Rubens dans l'œuvre de Chassériau. La sonorité des rouges, la luminosité des gris,
et des autres couleurs divisées en nuances infinies, les « accents » partout répandus, et
l'exécution en «long modelé», sont autant de caractères rubéniens, de même que le

59 A. Rosenberg, P.P. Rubens. Des Meisters Gemälde. K d.K., Stuttgart - Leipzig, 1906, reproduit
p. 391.

60 Id., p. 114.
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blanc du corps du Christ, se détachant vigoureusement du rouge de la draperie de
Nicodème, est un caractère de palette rubénienne.

% % *

L'évocation de ces maîtres flamands ou néerlandais, qui sont en même temps des
maîtres du baroque européen, montre clairement le sens de leur attraction sur Chassériau.
Celui-ci, «coloriste ayant reçu une éducation de dessinateur» (Théophile Gautier),
pousse de bonne heure ses recherches du côté des maîtres flamands (Diane surprise par
Actéori). Plus tard, de plus en plus poussé vers les sujets de mouvement et de drame,
et d'autre part de plus en plus préoccupé de doter la peinture de son temps des moyens
spécifiques propres à rendre les sentiments nouveaux du XIXe siècle, se tournera résolu¬
ment vers la langue la mieux adaptée à ces nécessités, c'est-à-dire vers la langue baroque.
S'il y fait concourir les maîtres vénitiens, et quelques maîtres français comme Poussin,
dans l'harmonie générale du coloris et la rigueur du dessin, il y fait concourir également
les maîtres flamands. C'est là un caractère essentiel du romantisme de Chassériau:
nécessisté de parler un langage « moderne », et découverte des moyens de ce langage dans
l'art baroque. Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Jordaens sont les modèles qu'il interroge:
ils sont inséparables de la recherche de Chassériau.

THÉODORE CHASSÉRIAU (1819-1856) EN DE SCHILDERKUNST DER OUDE
NEDERLANDEN

De auteur stelt zich tot doel, naar zijn mening gekarakteriseerde en belangrijke verbanden te
analyseren tussen Chassériau's œuvre en de schilderkunst der Oude Nederlanden, verbanden waar¬

aan, in tegenstelling met de betrekkingen tussen deze schilder en de Italiaanse, Spaanse en Engelse
schilderkunst, tot nog toe niet genoeg aandacht werd besteed.

Eerst wordt gewezen op de twee reizen die Chassériau respectievelijk tijdens de zomer van 1837
en tijdens die van 1856 naar België ondernam. Deze laatste reis zou de kunstenaar o.m. hebben
gevoerd naar Antwerpen en Brussel. Verder wordt er aandacht gewijd aan Chassériau's literair
ingesteld-zijn en aan zijn belangstelling voor de geschiedenis en de letterkunde, ook van vreemde
volkeren, belangstelling die hij gemeen had met Delacroix. Wat hij uit direct contact kende uit
de geschiedenis van Vlaanderen is moeilijk met nauwkeurigheid na te gaan. Een kleine tekening
(afb. 1) wijst op de lectuur van een episode uit de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen.
Ook bleven in handschrift (nota's) sporen na van belangstelling voor de persoonlijkheid van
Rubens.

Vooral tekeningen, schetsen en krabbels tonen Chassériau's interesse aan voor de oude Vlaamse
meesters, zo bijv. een Kruisafneming (afb. 2) naar een onbekende Primitief, een reisnotitie die
hij hernemen zal in het vooruitzicht van zijn schilderij voor het Salon van 1842. Uit 1850-53 zou¬
den twee pentekeningen (afb. 3 en 4) dateren waarop in de marge in handschrift door de
meester verwezen werd naar Rubens. Een aquarel (afb. 5) met een bosgezicht zou een vrije inter-
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pretatie zijn naar Rubens' Meleager en Atalante (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België), een stuk dat Chassériau te Parijs kan hebben gezien. Wat Van Dyck betreft blijkt
Chassériau erg diens portretkunst te hebben geapprecieerd: zowel een klein schetsje (afb. 6, 1834-38)
als een meer verzorgde tekening (afb. 7, 1841) en een olieverfcopie (afb. 8, 1845), leggen hiervan
getuigenis af. Ook naar Rembrandt oefende hij zijn tekenstift (afb. 9 en 10, 1845-50, o.m. naar
gravures) en deze oefeningen laten de auteur onrechtstreeks toe te wijzen op Rembrandt-reminiscen-
ties (secundaire groepen) in Chassériau's Kruisafneming in het koor van de St.-Philippe-du-RouIe-
kerk te Parijs (afb. 19, 1855).

In zijn voor het Salon van 1840 geweigerde Diana bij het baden door Actaeon verrast, privéver-
zameling (1840, afb. 11; voorstudies: afb. 12 en 13), ontleent Chassériau de hoofdgroep aan
Jordaens' Allegorie op de Vruchtbaarheid (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België). Wellicht is dit in verband te brengen met 's meesters Belgiëreis van 1837.

Tenslotte wijdt de auteur nog enkele speciale beschouwingen aan Chassériau's verhouding tot de
kunst van Van Dyck en Rubens. In het licht van Van Dyck's portretkunst beschouwt hij enkele
portretten door de Franse romanticus (afb. 14, 15 en 16): naast Italiaanse (Florentijnse) en
Ingreske invloeden lijkt hem overwegend het grote Vlaamse voorbeeld van buitengewone betekenis
te zijn geweest. Wat de „Rubens-impuls" betreft in Chassériau's œuvre, onderscheidt de auteur twee
domeinen waarop deze impuls zich heeft geuit: de gevechtsscènes en de wandschilderingen. Als
gevechtsscène aquarelleerde Chassériau o.m. een Alexander de Grote te Granica ( ?) (afb. 18,
1850-55), die in dit opzicht belangrijk is. Als wanddecoratie met Rubeniaanse echo's vermeldt de
auteur opnieuw de geciteerde Kruisafneming (afb. 19 en 20), waarin, naast Rembrandt-elementen,
vooral de centrale personages, de factuur en het sonore koloriet naar Rubens zouden verwijzen.
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GISELE OLLINGER-ZINQUE

Les auréoles du Christ
ou les sensibilités de la lumière
de James Ensor

Le 6 février 1887, dans la page consacrée aux potins mondains du journal La Nation,
on pouvait lire les phrases suivantes: Une grande première à tapage que l'ouverture du
salon des XX. C'était hier à deux heures; il y avait tout le monde. Il y avait une émeute
devant « Le Dimanche à la Grande Jatte » de Seurat et une révolution devant les
« visions » de James Ensor.

Visions ! Titre à la fois énigmatique et plein de promesses qui se rapporte à une série
de six dessins auxquels Ensor devait attacher une importance particulière puisqu'il les
conserva longtemps auprès de lui, dans sa maison de la rue de Flandre à Ostende,
parmi ses œuvres préférées. Une lettre du maître x, non datée mais précédant de peu
l'ouverture du salon des XX 2, livre de précieux renseignements non seulement sur la
série des Visions mais aussi sur l'état d'âme de l'artiste et sur l'inquiétude qui s'empare
de lui à l'approche de l'exposition.
Mon Cher Maus,
Le mauvais n° qu'on a tiré pour moi me fait peur. Et justement il me faut 13 mètres
de rampe, je préfère monter et me contenter de 9 ou 10 mètres 3. J'ai beaucoup abrégé
les titres. Je voulais donner les explications détaillées des compositions. J'ai encore l'idée.
Les envois étrangers sont-ils arrivés? Comment les trouvez-vous? Quand l'exposition
s'ouvrira-t-elle et à quand nos envois?
Bien à vous. Ensor
Excusez mon écriture embrouillée, le moment détestable précédent (sic) les envois me
rend nerveux.

Peintures
11. Le Christ marchant sur la mer, à gauche l'arc de la lumière.
12. Mon portrait.

Les indécises: série d'études.
Essais: genres morts peintures passées.

Visions
Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière

1 Adressée à Octave Maus, secrétaire du Groupe des XX. (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, coll. Archives de l'Art Contemporain en Belgique, inv. 4785).

2 L'exposition des XX s'ouvrira le 6 février 1887.
3 Ensor qui est né un 13 (avril 1860) est superstitieux. Le placement des artistes se faisait par

tirage au sort et c'est le n° 13 qui vient d'échoir à Ensor.

191



1. J. Ensor, L'adoration des
bergers, dessin, 1886. Bru¬
xelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxel¬
les)

1. La gaie: l'adoration des bergers.
2. La. crue: Jésus montré au peuple.
3. La vive et rayonnante: L'entrée à Jérusalem.
4. La triste et brisée: Satan et les légions fantastiques tourmentant le crucifié.
5. La tranquille et sereine: La descente de croix.
6. L'intense: Le Christ montant au ciel.

Les fantaisies et grotesques
7. Les diables Dziltzs et Hihahox commandés par Crazou montant un chat furieux,

conduisent le Christ aux enfers.
8. lston, Pouffamatus, Cracozie et Transmouffe, célèbres médecins persans, examinant

les selles du roi Darius après la bataille cl'Arbelles.
9. Combat des pouilleux Dézir et Rissolé.

10. Mon portrait.

Nous avons pu retrouver la trace de cinq œuvres sur les six qui furent exposées en 1887
sous le titre général de Visions. Seul Le Christ montant au ciel est resté introuvable.
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles ont la chance de posséder
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2. J. Ensor, L'adoration' des bergers, gravure, 1888, 3. J. Ensor, Jésus montré au peuple, dessin,
2ème état. Bruxelles, Cabinet des Estampes. 1885. Gand, coll. A. Taevernier.
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles) (Copyright A.C.L., Bruxelles)

deux de ces dessins, tandis qu'un troisième fait partie des collections du Musée des
Beaux-Arts de Gand.

1. La gaie: L'adoration des bergers (fig. X)
Fusain et crayon conté sur papier marouflé sur toile, 76 X 61 cm.
Signature et date en bas à droite: James Ensor 1886. Seconde signature en bas à
gauche: J. Ensor.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4192 (anc. coll. Paul
Desmeth, Bruxelles, acquis par l'Etat en 1920).

2. La crue: Jésus montré au peuple (fig. 3)
Fusain et crayon conté sur papier marouflé sur toile, 150 X 100 cm.
Signature et date en bas à droite: Ensor 1885.
Inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 2.
La crue: Jésus montré au peuple.
Gand, Coll. A. Taevernier (anc. coll. Louis Bogaerts, Bruxelles).

3. La vive et rayonnante: L'entrée à Jérusalem (fig. 5)
Fusain et crayon conté sur papier marouflé sur toile, 207 X 152 cm.
Signature et date en bas à droite: Ensor 85.
Inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 5.
La vive et rayonnante : L'entrée à Jérusalem.
Gand, Museum voor Schone Kunsten (anc. coll. Mme Richard Daveluy, Ostende;
Dr. Delporte, Hoeilaart).
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4. J. Ensor, Le Christ insulté, gravure, 1886,
1er état. Bruxelles, Cabinet des Estampes.
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

5. J. Ensor, L'entrée du Christ à Jérusalem,
dessin, 1885. Gand, Museum voor Schone
Kunsten.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Autre titre: Salut Jésus roi des juifs.
4. La triste et brisée: Satan et les légions fantastiques tourmentant le crucifié (fig. 6)

Fusain et crayon conté sur papier marouflé sur toile, 61 X 76 cm.
Signature et date en bas à droite: Ensor 1886 Ostende.
Inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 4-
La triste et brisée: Satan et les légions fantastiques tourmentant le crucifié.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4193 (anc. coll. Paul
Desmeth, Bruxelles; acquis par l'Etat en 1920).
Autre titre: Le Christ agonisant.

5. La tranquille et sereine: La descente de croix (fig. 9)
Huile sur bois, 60 X 47 cm.

Signature et date en bas à gauche: Ensor 1886.
Inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 5.
La tranquille et sereine: La descente de croix.
Bruxelles, coll. C'aes-Boogaerts.

Dans la série des Auréoles, James Ensor a voulu retracer différents épisodes de la vie
du Christ. Ce thème ne sera pas rare dans son œuvre et il suffit de songer notamment à sa
célèbre Entrée du Christ à Bruxelles de 1888 ou encore aux trente-deux dessins qu'il
réunit sous le titre Scènes de la vie du Christ i. C'est en 1885 — année où il dessine
les deuxième et troisième dessins de la série — que l'idée de Dieu l'effleure pour la
première fois. James Ensor n'est pas un mystique, c'est peut-être même un athée et il
n'a certes pas voulu faire œuvre religieuse. Pourquoi dès lors faire choix d'un tel sujet?
Simplement parce que le Fils de Dieu lui apparaît comme un symbole, celui de la
vérité persécutée, de l'innocence et de la bonté soumises aux assauts du mal. C'est à
ces titres qu'il s'intéresse à Lui, qu'il se compare à Lui et que progressivement il s'identi¬
fiera au Christ jusqu'à mourir lui-même sur la croix. La foule qui entoure Jésus et qui le
conspue, ce sont les critiques, les littérateurs, les « amis » qui ont désavoué l'œuvre
d'Ensor.

Physiquement même, avec sa barbe en pointe et ses cheveux retombant sur les côtés,
le visage d'Ensor (fig. 8) se rapproche de celui que la tradition prête au Fils de Dieu.
La série des Auréoles est singulièrement évocatrice de l'évolution et du cheminement
de la pensée du maître ostendais. Les six dessins ne furent pas exécutés suivant un ordre
logique; en 1885, Ensor réalise Jésus montré au peuple puis L'entrée à Jérusalem
et en 1886, L'adoration des bergers, Satan et les Légions fantastiques tourmentant le
crucifié et enfin La descente de croix.

Dans Jésus montré au peuple (fig. 3) le Christ apparaît sur une estrade; il est seul,
illuminé de sa gloire qui irradie vers le ciel. Une foule grotesque, qu'on croirait peuplée
de monstres, de fous ei de bouffons, le contemple. Par un respect instinctif, Ensor n'a
pas encore osé, en cette première œuvre, recopier fidèlement ses propres traits en dessinant
le visage de Dieu. Il se contente de reprendre à son compte sa solitude morale. Cependant,
l'artiste apparaît nettement reconnaissable en plusieurs endroits du dessin; il est perdu
parmi la foule. A l'extrême droite de l'œuvre, il s'est représenté les mains jointes, dans
l'attitude de la prière. On le devine agenouillé. N'est-ce pas là une figure de donateur

4 Les dessins originaux aux crayons de couleurs ont été exécutés en 3912. Les reproductions litho¬
graphiques des 32 dessins sont réunies en un album, Scènes de la vie du Christ, édité en 1921
chez Giroux à Bruxelles.
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6. J. Ensor, Satan et les legions 'fantastiques tourmentant le crucifié, dessin, 1886. Bruxelles, Mu¬
sées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

en adoration devant le Christ, sortie directement d'un panneau de nos primitifs flamands?
Plus bas, il s'insère dans un groupe de musiciens de carnaval. Il a, comme eux, coiffé le
colback, mais si leur visage n'est que masque hideux, le sien tout de douceur est empreint
de tristesse. Il souffre avec le Christ. 11 est lui-même le Christ. Ensor a médité longtemps
avant d'entreprendre ce dessin. Il a esquissé son sujet5 avant d'aborder avec audace et
décision la grande composition qui devait le satisfaire en tous points puisqu'on 1886,
lorsqu'il débute dans la carrière de graveur, c'est elle qu'il choisit pour thème de sa
première planche 6 (fig. 4). Du dessin à l'estampe, de 1885 à 1886, l'état d'âme de
l'artiste a changé, les critiques se sont faites de plus en plus virulentes et James Ensor
n'est plus spectateur mais victime. Dans la gravure, il a intentionnellement supprimé
son propre visage perdu dans la foule, il est monté sur l'estrade. Puis Jésus fait son
Entrée à Jérusalem (fig. 5) et c'est Ensor qui chevauche l'âne sacré.

Son beau visage, mince, encadré de longs cheveux se détache sur un fond de bannières
agressives ou sarcastiques : « Les charcutiers de Jérusalem », « La Samarie reconnaissante »,

6 Crayon sur papier, 22,6 X 16,7 cm, Bruxelles, coll. Mme Rousseau. Exposé à la rétrospective
James Ensor à la Kunsthalle de Bale en 1963 sous le n" 108.

8 Zinc, 240 X 160 mm, 2 états. Voit à ce sujet L. Dblteil, Le peintre-graveur illustré, XIX,
Paris, 1925, Ensor pl. 1.

196



7. J. Elisor, Le Christ tourmenté pur les démons, gravure, 1895. Bruxelles, Cabinet de« Estampes,
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

«Les impressionnistes belges», «Les XX»... Ce Jésus à la figure triste, jeune et pare
comme un lys, contraste avec l'expression féroce de la foule en délire, où tont est confu¬
sion, cohue et mouvement endiablé. Elle lui tourne le dos, conduite par un tambour-
major qui n'est autre que Littré , celui qui dans Conversation, révolution et positivisme
allait attaquer la théologie. Ce deuxième dessin fut, comme le premier, l'objet des atten¬
tions de l'artiste et une petite esquisse8 envahie d'une foule compacte et grouillante
constitue la première version du sujet. Puis vient le grand dessin de 1885, sorte de préfi¬
guration de l'Entrée du Christ à Bruxelles, En 1892 déjà Eugène Detnolder écrivant
la première monographie sur Ensor avait compris toute 1*originalité du jeune artiste.
Dans les 24 pages qu'il lui consacre, et dans lesquelles 11 s'attache à faire connaître
les œuvres qu'il juge significatives, Demolder n'hésite pas à discourir longuement et avec
une extrême clairvoyance sur L'Entrée du Christ à Jérusalem C'est un dessin qui fit
grand tapage aux XX en 1887,,, Ensor a voulu y représenter un Dieu des humbles
dans une apothéose extraordinaire où se mêlent la fantaisie la plus grotesque et la phi

1 MaxiinllieivPanl-Itnile Littré (1801-1881), médecin, philosophe, linguiste et homme politique
français,

» Crayon sur papier, 22,6 X 16,6 cm, Bruxelles, coll. Mm* Rousseau. Exposé I la rétrospective
Jan» Ensor à k Kunsthalie de Bile en 1963, son® le n" 107, et reproduit i&m; W, VambiBE-
laebs, Ventrée du Christ à Bruxelles, Bruxelles, 1937, p. 32,

® I, Dimoldbe, James Ensor, Bruxelles, 1892, pp. 18-19.
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8. J. Elisor dans son salon à Ostende
en 1885, photographie. Bruxelles, Ar¬
chives de l'Art Contemporain en Bel¬
gique, inv. 9713,
(Copyright A.A.C.B., Bruxelles)

pure sublimité de lumière. Ce dessin se déroule comme un torrent plein de soleil, de
reflets de ciel et de villes étranges, mais qui charrierait aussi des enseignes de boucher...
Ce dessin était en 1886 accompagné d'autres, tous dans cette note de drôlerie, de
macabre, de large composition et d'intense symphonie de lumière. Ensor disait lui-même
d'ailleurs à quelqu'un qui le félicitait sur le choix de ses sujets: « Ce ne sont pas des
sujets, ce sont des lumières ».

En donnant aux six dessins qu'il nomme ses Visions un double titre — Les auréoles du
Christ ou les sensibilités de la lumière — James Ensor a voulu mettre l'accent sur ce
qui fut son obsession et sa hantise: la recherche de la lumière 10.

Il débute très tôt dans cette voie et il le proclame bien haut: j'indiquais il y a 30 ans,
bien avant Vuillard, Bonnard, Van Gogh et les luministes toutes les recherches modernes,
toute l'influence de la lumière, l'affranchissement de la vision. Jusqu'à la fin de sa vie,
il sera à la poursuite de ce qu'il nomme «le pain du peintre»: Je n'ai pas d'enfant
mais lumière est ma fille, lumière une et indivisible, lumière pain du peintre, lumière
mie du peintre, lumière reine de nos sens, lumière, lumière, éclairez-nous ! Animez- nous,
indiquez-nous des routes nouvelles menant vers des joies et des félicités/11

C'est en 1886, que l'artiste va poursuivre l'exécution de sa série de dessins et les trois
œuvres connues sur les quatre qu'il produit témoignent de son assurance mais aussi de
recherches et d'idées nouvelles. Bien que, ni le catalogue de l'exposition des XX de
10 A propos de la recherche de la lumière chez Ensor, voir les théories nouvelles proposées par le

Dr. H.T. Piron, Ensor een psychoanalytische studie, Anvers, 1968.
11 Les écrits de James Ensor, Ed. Lumière, Bruxelles (1944), p. 211.
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9- J. Ensor, La des¬
cente de croix, huile
sur bois, 1886. Bru¬
xelles, coll. Claes-Boo-
gaerts.
(Copyright A.C.L., Bru¬
xelles)

1887, ni la lettre d'Ensor adressée à Octave Maus ne le précisent, les Auréoles furent
toujours considérées comme une série de dessins. Hypothèse accréditée d'ailleurs par
Ensor lui-même tout au long de ses écrits: En 1886, je dessine la série des Auréoles
du Christ ou les sensibilités de la lumière, œuvre très discutée au salon des XX... 12
Si, dans L'adoration des bergers (fig. 1) et Satan et les légions fantastiques tourmentant
le crucifié, Ensor emploie toujours le fusain et le crayon sur papier marouflé, il n'en est
plus de même dans La descente de croix où le dessin au crayon sur panneau de bois est
très nettement visible, mais recouvert de peinture à l'huile donnant à l'œuvre achevée
l'aspect d'une grisaille et non d'un dessin. Les deux œuvres de 1886 qui appartiennent
aux collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles présentent
des identités frappantes: mêmes dimensions, facture, technique et même provenance
aussi. Seul de la série, L'adoration des bergers ne porte aucune inscription au revers,
mais il est impossible de douter un instant qu'il fasse partie de l'ensemble qui nous

12 J. Ensor, Lettres à André De Ridder, Anvers, I960, p. 63.
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occupe. En faisant choix de ce sujet, Ensor s'est laissé guider par son amour de Rubens
et le personnage hybride — au visage d'homme mais aux vêtements féminins — qui
s'agenouille devant l'Enfant évoque la majestueuse silhouette de sainte Véronique dans
la Montée au Calvaire 13. Ensor qui conçoit sa vocation d'artiste comme une mission à
remplir se sent une âme d'élu. Sur le plan moral, il avait comparé son existence à celle
du Christ; au point de vue artistique, il ne peut que s'identifier à un autre égénie, un
autre Messie. Faisant profession de foi, il s'écrie Oui, j'adore Rathens votre père, le
créateur du ciel et de la terre14, et dans son magnifique Autoportrait de 1884 13 il maté¬
rialise son admiration. En dessinant son effigie, il s'approprie la majesté, l'élégance et la
noblesse rubéniennes. Mais Ensor est un inquiet, un angoissé et très vite il prend peur,
regrette d'avoir encensé le maître anversois, comme si le fait de se comparer à Rubens
pouvait lui être défavorable. Dès 1886, il va ironiser et railler à propos de celui qu'il
« adorait » deux années plus tôt. Espérant démystifier celui qu'il copie et ternir sa gloire
peut-être à son profit, il maquille et dénature les formes qu'il lui emprunte. En retraçant
l'histoire du Christ, Rubens a transposé dans son monde les scènes pour lesquelles il crée
une iconographie nouvelle. Du thème tragique de la Montée au Calvaire il fait un cortège
triomphal; L'adoration des mages16 devient une scène royale. Ensor rompt aussi avec
l'iconographie traditionnelle et dans son Adoration des bergers la mise en page et les
détails empruntés à l'élégance du XVIIe siècle ne sont là que pour renforcer le caractère
grotesque de l'ensemble. Les personnages religieux ont été projetés dans un monde
de carnaval. Les faces grimaçantes qui entourent l'enfant ne sont-elles pas déjà des
masques ? Masques humains, faits de chair et de sang, à l'image de l'âme. James Ensor
a transposé dans son monde la scène royale entrevue par Rubens, prêtant aux visages les
traits de ceux qui hantent ses rêves. Le vulgaire s'allie au grotesque faisant de l'œuvre
achevée une caricature de la scène religieuse primitive.

Lorsqu'en, 1888, il reprend le sujet en gravure 17 (fig.2), le mordant du trait métallique
accentue encore ce que la touche et la tonalité du crayon avaient fait jaillir sur le
papier.

Satan et les légions fantastiques tourmentant le crucifié, le deuxième dessin appartenant
aux collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, fut toujours catalogué par
erreur sous le titre de « Christ agonisant» et daté de 1888, alors que l'avers de l'œuvre
porte clairement fames Ensor 1886 Ostende et le revers l'inscription classique de la
série: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 4. La triste et brisée: Satan
et les légions fantastiques tourmentant le crucifié. Notons que pour la première fois,
l'artiste fait mention du lieu où l'œuvre a été exécutée. Ceci peut s'expliquer par le
fait qu'en 1886, James Ensor séjourne très longtemps à Bruxelles et qu'il ne regagne
Ostende qu'en fin d'année. Ce dessin évoque la fin de l'histoire de Jésus. Le Christ-Ensor
est à l'agonie et son corps suspendu sur la croix est la proie des monstres. Un squelette lui
mord le flanc tandis que l'oiseau de mort1S vole vers lui. Au pied de la croix, une assem¬
blée de squelettes et un berceau d'où surgit une forme étrange veillée par une femme à
l'aspect de sorcière. Elle écrase du pied un cadavre d'enfant et regarde le monde de ses

13 Œuvre de Rubens. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Alts de Belgique, inv. 163.
14 Les écrits de James Ensor, op. cit., p. 134.
15 Fusain sur papier, 73 X 55 cm. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6625.
16 Œuvre de Rubens. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 165.
17 Cuivre, 160 x 118 mm, 2 états. Voir L. Delteil, op. cit., pl. 58.
18 Au sujet de «l'oiseau de mort» voir la thèse émise par le Dr. H.T. Piron, op. cit. pp. 90 ss.
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10. J. Ensor, Page ex¬
traite d'un carnet de
croquis, dessin non da¬
té. New York, coll. Pro¬
fesseur Julius S. Held.
(Copyright A.C.L., Bru¬
xelles)

yeux fous. On croirait une scène sortie d'une vision de cauchemar comme pour symboliser
un autre massacre de l'innocent. A la recherche de la lumière, à l'intrusion du masque et du
grotesque, James Ensor ajoute ici l'apparition de la mort. Attentif à son «moi», il est
normal qu'il le fut aussi à l'anti-moi et dès 1887, le squelette devient un des motifs
prépondérants de son œuvre. D'après Marcel De Maeyer lri, c'est dans ce dessin qu'il
fait sa première apparition. Il sera encore plus élaboré et plus agressif dans la gravure
que James Ensor exécute en 1895 d'après le dessin de la série des Auréoles 20 (fig. 7).
La dernière œuvre connue appartenant à notre série — La descente de croix (fig. 9) —
n'est plus à proprement parler un dessin mais une grisaille à l'huile sur panneau de bois.
James Ensor conserva longtemps cette œuvre auprès de lui; elle lui appartenait encore
lors de la rétrospective de 1929 21 et en 1932 il en fit une réplique comme en témoigne
un carnet de notes conservé dans la collection du professeur Julius Held de New York 22
(fig. 10). Le Christ montant au ciel reste à découvrir; on peut émettre des hypothèses,

1 M. De Maeyer, De genese van masker, travestie en skeletmotieven in het œuvre van James
Ensor in: Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1963, pp. 69-88.

20 Cuivre, 178 x 242 mm. Voir L. Delteil, op. cit., pl. 93.
21 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 19 janvier-17 février 1929, n" 151.
2S Carnet de notes commencé en 1929 et terminé vers 1942. (Ane. coll. Mme Richard Daveluy,

Ostende; Van der Perre, Bruxelles).
La réplique exécutée par Ensor en 1932 présente exactement les mêmes dimensions qu'une
Descente de croix en grisaille ayant appartenu à la coll. F. Malisoux de Bruxelles, et vendue
ensuite à M. Van Geluwe. Actuellement, l'œuvre doit faire partie de la succession de ce
mécène. Néanmoins, il faut noter que cette œuvre fut exposée en 1946 (Exposition Ensor à
la National Gallery de Londres, n" 45) comme une peinture de 1920. L'œuvre n'est pas datée
et les personnages représentés sont des portraits: la Reine Elisabeth de Belgique en costume
d'infirmière représente la Vierge Marie, tandis que Verhaeren apparaît au pied de la croix.
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l'imaginer proche de celui qui illustre les Scènes de la vie du Christ23 et surtout espérer
qu'il surgira bientôt de l'ombre qui l'entoure depuis sa création.

Ainsi, en deux années seulement, James Ensor a réussi à créer une série de dessins non
seulement extraordinaires sur le plan technique et artistique, mais surtout sur le plan
psychologique, livrant, inconsciemment sans doute, ses fantasmes, ses hantises et les
secrets profonds de son âme. Il ne pouvait pas être compris et l'on sait le « tapage »
que les Visions firent à l'époque des XX. Cependant, quelques critiques et non des
moindres, ont su percevoir très tôt la signification de ce qui, aux yeux des autres, passait
pour des « élucubrations d'un cerveau malade » 24. Emile Verhaeren n'écrivait-il pas, en
prophète, Ensor se débauche en crayonnages fous faisant songer à des Rembrandt
démesurés devant lesquels on se moque trop universellement pour qu'ils soient quel¬
conques ou -mauvais. Ils stupéfient d'abord, ils impressionnent ensuite, ils emportent -vers
le vertige, vers le chaos mais grandiosement et à superbes envolées 25.

23 J. Ensor, Scènes de la vie du Christ, Bruxelles, 1921, pl. XXVIII.
24 In: Le Moniteur des arts, 18 février 1887.
25 In: La Vie moderne, 26 février 1887.

JAMES ENSORS „AUREOLEN VAN CHRISTUS" OF „GEVOELIGHEDEN VAN
HET LICHT"

In de tentoonstelling van „Les XX" die geopend werd op 6 februari 1887 waren zes tekeningen
van James Ensor te zien. In een brief die de kunstenaar kort vóór genoemde datum aan Octave Maus
richtte (Verz. Archief voor de Hedendaagse Kunst in België, inv. 4785) vermeldt hij de zes titels
van de afzonderlijke tekeningen die een serie uitmaken onder de door Ensor gegeven algemene
benamingen: Vizioenen, De aureolen -van Christus of de gevoeligheid van het licht. Vijf van deze
zes tekeningen werden herkend in:
1. Het vrolijke (licht): De Aanbidding door de Herders (afb. 1), 1886, Brussel, Koninklijke Musea

voor Schone Kunsten van België, inv. 4192, 76 X 61 cm.
2. Het rauwe: Jezus aan het volk getoond (afb. 3), 1885, Gent, Verz. A. Taevernier, 150 X 100 cm.
3. Het levendige en stralende: De intrede in Jeruzalem (afb. 5), 1885, Gent, Museum voor Schone

Kunsten, 207 X 152 cm.
4. Het droevige en gebrokene: Satan en de fantastische legioenen tergen de gekruisigde (afb. 6),

1S86, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 4193, 61 X 76 cm.
5. Het rustige en serene: De kruisafneming (afb. 9), 1886, Brussel, Verz. Claes-Boogaerts,

60 X 47 cm.

Deze tekeningen zijn respectievelijk in houtskool en conté op papier (nrs. 1 tot en met 4) of in
olieverf op hout (nr. 5). Wat nr. 6 betreft, Het hevige: Christus stijgt op ten hemel, dit kon niet
worden weergevonden.

De auteur wijst op het identificatie-proces Ensor-Christus, dat spreekt uit deze tekeningen evenals
uit ander werk uit diezelfde jaren 1884-1888. Verder wordt aandacht gewijd aan de genese en de
verwerking van elk der behandelde iconografische momenten (voorstudies, etsen enz.).

Uit deze analyses blijkt tenslotte duidelijk dat Ensors grote obsessie en dwangidee is geweest: het
zoeken van het licht. Deze serie tekeningen heeft een uitzonderlijke psychologische waarde. Dit
wordt ook bewezen aan de hand van passages uit Ensors talrijke geschriften.

202



La vie des Musées Het Leven der Musea

IN MEMORIAM

GILBERT PERIER

Il y a des êtres qui apportent à ce qu'ils font
la chaleur de l'amitié. Au sein de la Commis¬
sion du Patrimoine de nos Musées, Gilbert
Périer était de cette race. Il répondait tou¬
jours à l'appel et donnait son appui, son
aide sans qu'il faille justifier la demande qui
lui était formulée. Il faisait confiance et avait
un sens positif de la vie.
Homme d'action dans le monde des affaires —

la Sabena dont il fut l'un des pionniers porte

Er zijn mensen die aan alles wat zij doen
de warmte van hun vriendschap verlenen. Een
van hen, in de schoot van de Commissie voor
het Patrimonium van onze Musea, was Gilbert
Périer. Altijd beantwoordde hij de oproep en
verleende zijn steun en hulp, zonder dat een

verantwoording nodig was voor het verzoek dat
hem werd gedaan. Hij boezemde vertrouwen in
en had een positieve kijk op het leven.
In de zakenwereld was hij een man van de
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les couleurs de la Belgique aux quatre coins du
globe — il était aussi homme de culture et
de réflexion.

Son milieu familial favorisait la notion des va¬

leurs spirituelles. Sa mère fut l'auteur de con¬

tes pour enfants, qu'elle a dû lui raconter ainsi
qu'à son frère, Odilon-Jean Périer, l'un des
poètes les plus purs de sa génération.

Gilbert Périer lui aussi se mêlait activement
au monde littéraire — n'écrivait-il pas lui-mê¬
me d'ailleurs? — et au monde artistique par
son goût très sûr de l'art contemporain, qui
en fit l'un des premiers collectionneurs de
l'expressionnisme flamand, de René Magritte et
de Paul Delvaux auquel il fit appel pour or¬
ner de décors peints les salons de sa demeure
bruxelloise, où il réunissait les esprits les plus
vivants de son temps, sans distinction d'opi¬
nions ou d'origines.

Disparu brutalement à l'âge de soixante-six
ans, la mort de Gilbert Périer a creusé un

vide dans l'univers quotidien de ses amis mais
charge le souvenir de chacun de références qui
ne s'estomperont pas.

Ph. Roberts - Jones

Jaad — de Sabena waarvan hij een der pio¬
niers was draagt de Belgische kleuren naar de
uithoeken der aarde — maar tevens was hij een
mens met kuituur en een man van bezinning.
Zijn familiekring bevorderde zijn begrip voor
de geestelijke waarden. Zijn moeder schreef
kinderverhalen, die zij hem en zijn broer Odi¬
lon-Jean Périer, een van de meest zuiver-ge-
stemde dichters van zijn generatie, moet ver¬
teld hebben.
Ook Gilbert Périer nam aktief deel aan het
literair — schreef hij trouwens niet zelf? —

en het artistiek gebeuren door zijn trefzekere
smaak voor de hedendaagse kunst, die hem
tot een van de eerste verzamelaars van het
Vlaams Expressionisme, van René Magritte en
van Paul Delvaux maakte. Op deze laatste
deed hij overigens een beroep om de salons
van zijn Brussels verblijf te versieren, waar

hij de meest levendige geesten van zijn tijd
zonder onderscheid van afkomst of opvatting
rond zich verzamelde.
Brutaal weggerukt op zesenzestig-jarige leef¬
tijd, heeft de dood van Gilbert Périer een

leegte in het dagelijkse leven van zijn vrienden,
maar ook een betekenisvolle en onuitwisbare

herinnering bij iedereen nagelaten.

Ph. Roberts - Jones

BARON PIERRE WARNANT

Le baron Warnant connaissait la vie de nos

Musées depuis sa jeunesse. En effet, son père
Albert Warnant, était membre de la Commis¬
sion d'Art Ancien, où, avec son ami Pierre
Bautier, il s'efforçait d'enrichir nos collec¬
tions. Homme raffiné, amateur d'art, il devait
élever son fils dans le respect des valeurs in¬
tellectuelles et tout naturellement, celui-ci de¬
vait, au lendemain de la mort de son père,
accepter de siéger à la Commission du Patri¬
moine de nos Musées.

Baron Warnant kende de wederwaardigheden
van onze Musea sinds zijn jeugd. Inderdaad,
zijn vader, Albert Warnant, was lid van de
Commissie voor Oude Kunst waarin hij, met
zijn vriend Pierre Bautier, zich inspande om
onze verzamelingen te verrijken. Als verfijnd
mens en kunstliefhebber voedde hij zijn zoon

op in de eerbied voor de intellectuele waar¬

den. Na het overlijden van zijn vader aan¬
vaardde de zoon, als vanzelfsprekend, te zete¬
len in de Commissie voor het Patrimonium
van onze Musea.
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Malgré ses nombreuses charges et responsabi¬
lités, tant dans le domaine de la politique —

sénateur, il assuma les fonctions de vice-pré¬
sident du Sénat — que dans le monde de l'in¬
dustrie où il dirigeait l'une des plus grandes
entreprises sidérurgiques du pays, Pierre War-
nant assistait, en sa qualité de vice-président,
à toutes les réunions de la Commission du

Patrimoine où son expérience, ses conseils, mais
aussi son dynamisme étaient toujours écoutés.

Le baron Pierre Warnant était en effet un être
attentif en toute circonstance, dans les heures
tragiques de l'occupation où son attitude coura¬

geuse permit à certains, dont le signataire
de ces lignes, d'échapper à l'ennemi, comme
dans les problèmes quotidiens de la vie d'un
musée.

C'est avec un remarquable courage aussi qu'il
traversa l'épreuve des derniers mois de son

existence; conscient du mal qui le minait, il
l'affrontait avec une force de caractère qui fut
et restera, pour tous ceux qui l'ont connu, un

exemple.

Ph. Roberts - Jones

Ondanks zijn vele taken en verantwoordelijk¬
heden, zowel op het politieke vlak waarin
hij het ambt van senator en van ondervoor¬
zitter van de senaat vervulde, als in de indu¬
striële wereld waarin hij aan het hoofd stond
van een van de grootste metaalbedrijven van
het land, woonde Pierre Warnant in zijn
functie van ondervoorzitter alle vergaderingen
bij van de Commissie voor het Patrimonium,
waarbij zijn ervaring en raadgevingen, maar
ook zijn dynamisme steeds werden gehoord.

Baron Pierre Wernant was inderdaad in alle

omstandigheden een nauwlettend man, zowel
in de tragische uren van de bezetting gedu¬
rende dewelke zijn moedige houding aan ver-

scheidenen, onder welke ook schrijver dezes,
toeliet aan de vijand te ontsnappen, als in de
dagelijkse problematiek van het museumleven.
Met een werkwaardige moed onderging hij de
beproevingen van zijn laatste levensmaanden,
waarin hij, bewust van de kwaal die hem on¬

dermijnde, deze doorstond met een karakter¬
sterkte die voor ieder die hem heeft gekend,
steeds een voorbeeld zal blijven.

Ph. Roberts - Jones
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EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

REGARDS ET ATTITUDES D'UN SIECLE

23.IX.1967 - 18.11.1968.

L'exposition a été conçue selon le principe de
la bipolarité inhérente à l'art du portrait,
c'est-à-dire la tension entre l'imago et l'imi-
tatio, entre l'idéalisation et la ressemblance,
entre la vision de l'artiste et les impératifs de
« réalisme » du genre. Cette tension a été
illustrée par des exemples pris à l'art belge du
XIXe siècle; l'exposition offrait, par le fait
même, une anthologie des grandes lignes du
développement de l'art du portrait au XIXe
siècle dans notre pays, du Néo-classicisme de
Navez à l'Impressionnisme évolué et intério¬
risé du jeune Ensor et d'Evenepoel.

Catalogue: Regards et attitudes d'un siècle.
Portraits et figures de Navez à Evenepoel. —

Préface de Ph. Roberts-Jones. Introduction de
André A. Moerman: A propos d'une exposi¬
tion anthologique. 8°, 67 nos, 14 fig., 44 p.,

50 FB.

EEN EEUW VOOR DE SPIEGEL

23.IX.1967 - 18.11.1968.

De tentoonstelling werd opgebouwd op basis
van de conceptuele tweepoligheid inhaerent aan
de portretkunst, de spanning tussen imago en
imitatio, tussen idealisering en gelijkenis, tussen
de kunstenaarsvisie en de „realistische" impera¬
tieven van het genre. De illustratie van deze
spanning gebeurde aan de hand van 19de-eeuw-
se Belgische voorbeelden, zodat meteen in een

anthologische reeks de hoofdlijnen werden aan¬

gegeven van de historisch complete ontwikke¬
lingsgang van de 19de-eeuwse portretschilder¬
kunst in ons land, van het Neo-Classicisme van

Navez tot en met het verinnerlijkt Impressio¬
nisme van de jonge Ensor en van Evenepoel.

Catalogus: Een eeuw voor de spiegel. Portret
en figuur van Navez tot Evenepoel. — Ten
geleide door Prof. Dr. Ph. Roberts-Jones. In¬
leiding door André A. Moerman: Bij een an¬
thologische tentoonstelling. 8°, 67 nrs., 14 afb.,
44 blz., 50 Bfr.

DE L'ALLEGORIE AU SYMBOLE

23.11.1968 - 5.V.1968.

Choix de peintures, dessins et sculptures du
XIXe siècle belge, réunis par un trait commun:
la transcription en images de conceptions ab¬
straites. Les symboles en effet peuvent être
considérés comme une tentative visant à ren¬

dre, sous forme d'images ou de représentation
d'objets, une réalité abstraite ou une idée qui
ne peut être appréhendée par les sens.

VAN ALLEGORIE TOT SYMBOOL

23.11.1968 - 5.V.1968.

Keuze van Belgische 19de-eeuwse schilderijen,
tekeningen en beeldhouwwerken die onderling
als gemeenschappelijke trek hebben beelden van
abstracte begrippen te brengen. Symbolen zijn
immers pogingen om een abstracte werkelijk¬
heid, een niet door de zintuigen te ervaren idee,
in de vorm van een beeld of in de gedaante
van een voorwerp vast te leggen, terwijl alle-
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Les allégories, par contre, peuvent être consi¬
dérées comme des applications de l'un ou l'au¬
tre procédé permettant de suggérer des sens
cachés derrière la signification littérale du réel
représenté. Quelques œuvres d'art belge du
Romantisme au Symbolisme, de Wiertz au jeu¬
ne Gustave De Smet, ont pu être analysées
dans l'optique de leur contenu intellectuel à
travers les différents expressions plastiques.

Catalogue: De l'Allégorie au Symbole. — Pré¬
face de Ph. Roberts-Jones. Introduction de
F.-C. Legrand. 8°, 66 nos., 14 fig., 44 p.
50 FB.

gorieën toepassingen zijn van één of ander pro¬
cédé waardoor achter de letterlijke betekenis
der voorstelling verborgen betekenissen worden
opgeroepen. Enkele inheemse kunstwerken, van

Romantiek tot Symbolisme, van Wiertz tot de
jonge Gust De Smet, konden naar hun rijk
geschakeerde plastisch-vertolkte gedachtelijke
inhoud worden ontleed.

Catalogus: Van Allegorie tot Symbool. — Ten
Geleide door Prof. Dr. Ph. Roberts-Jones. Inlei¬
ding door F.-C. Legrand. 8°, 66 nrs., 14 afb.,
44 blz., 50 Bfr.

ACQUISITIONS 1961-1966. SECONDE EX¬
POSITION

14.V.1968 - 7.VII.1968.

Deuxième sélection des acquisitions réalisées
durant la période indiquée. Alors que la pre¬
mière sélection avait mis l'accent sur l'Expres¬
sionnisme flamand et le Surréalisme, celle-ci
était axée principalement sur l'art abstrait —

peinture et sculpture de maîtres belges et
étrangers — dont le côté formel et les effets
de matières s'imposaient à l'attention.

Catalogue: Acquisitions 1961-1966. Seconde
exposition. — Préface de Ph. Roberts-Jones:
Carrousel de l'art contemporain. 8°, 45 n°a, 14
fig., 40 p., 50 FB.

ŒUVRES DES XIXe ET XXe SIECLES

18.VII.1968 - 13.X.1968

Exposition d'été, répétée chaque année et con¬
stituée d'œuvres représentatives de l'art moder¬
ne et contemporain dans notre pays, destinée
au public des touristes tant belges qu'étran¬
gers.

AANWINSTEN 1961-1966. TWEEDE TEN¬
TOONSTELLING

14.V.1968 - 7.VII.1968

Tweede selectie van aanwinsten tussen die van

de aangeduide tijdspanne. Werd in de eerste
selectie overwegend Vlaams Expressionisme en
Surrealistisch werk getoond, dan omvatte deze
tweede reeks vooral Abstracte Kunst — schil¬
derkunst en beeldhouwkunst van binnen- en

buitenlandse meesters — waarin het vorm-

of materie-experiment op de voorgrond treedt.

Catalogus: Aanwinsten 1961-1966. Tweede ten¬
toonstelling. Inleiding door Prof. Dr. Roberts-
Jones: De mallemoden van de hedendaagse
kunst. 8°, 45 nrs., 14 afb., 40 blz., 50 Bfr.

WERKEN VAN DE 19DE EN DE 20STE
EEUW

18.VII.1968 - 13.X.1968

Jaarlijks hernomen zomertentoonstelling samen¬

gesteld uit representatieve stukken ter illustratie
van de Moderne en Hedendaagse kunst in ons

land, voornamelijk ten beschouwe van het bin¬
nen- en buitenlandse toeristenpubliek.
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REALISME ET LIBERTE VRIJ EN REALISTISCH

18.X.1968 - 12.1.1969

Exposition qui a rendu hommage aux artistes
de la « Société Libre des Beaux-Arts » à l'oc¬

casion du 100e anniversaire de la création à

Bruxelles de l'association qui, dans les années
1860, a réalisé la percée du Réalisme et d'une
peinture anti-académique, puisant son inspira¬
tion dans le monde moderne et dans l'observa¬
tion visuelle de la réalité sans apriorisme.
C'est principalement par des paysages et des
portraits que l'œuvre des participants aux expo¬
sitions combatives de la Société a été évoquée.

Catalogue: Réalisme et Liberté. Les maîtres de
la « Société Libre des Beaux-Arts » de Bruxel¬
les. — Préface de Ph. Roberts-Jones. Introduc¬
tion de André A. Moerman: La a Société Libre
des Beaux-Arts » de Bruxelles: les faits et les
hommes. 8°, 60 nos, 1 pl. en couleur, 13 fig.,
42 p., 50 FB.

18.X.1969 - 12.1.1969.

Tentoonstelling die de kunstenaars van de
Brusselse „Société Libre des Beaux-Arts" her¬
dacht, naar aanleiding van de 100ste verjaring
van de oprichting van deze vereniging die in
de jaren 1860 de doorbraak van het Realisme
en van een in de eigen tijd en in de onbe¬
vooroordeelde visuele waarneming inspiratie
puttende anti-academische schilderkunst be¬
werkstelligde. Vooral lands happen en figuur¬
stukken evoceerden het œuvre van de voor¬

naamste deelhebbers aan de strijdende „Société
Libre" -tentoonstellingen tussen 1868 en 1872.

Catalogus: Vrij en Realistisch. De kunstenaars
van de Brusselse Société Libre des Beaux-Arts.
— Ten Geleide door Prof. Dr. Roberts-Jones.
Inleiding door André A. Moerman: De Brussel¬
se ,,Société Libre des Beaux-Arts" : feiten en fi¬
guren. 8°, 60 nrs., 1 kleurenplaat, 13 afb., 42
biz., 50 Bfr.

LAURENT DEI,VAUX - JACOB DE WIT

5.XII.1968 - 2.11.1969

Exposition visant à faire connaître, à l'aide
d'œuvres appartenant à nos collections, deux ar¬
tistes réunis sous le signe commun de leur épo¬
que: le XVIIIe siècle. Les terres cuites et mar¬
bres du sculpteur belge, Laurent Delvaux, qui
fut sculpteur de la cour de Charles de Lorraine,
voisinaient avec les dessins de Jacob De Wit,
spécialiste hollandais des décors de plafonds, de
portes et de cheminées, pour créer un ensemble
cohérent, où la spontanéité de l'esquisse le dis¬
putait à la grâce et l'élégance de l'art décoratif
propre au temps.

Catalogue: Laurent Delvaux - Jacob De Wit. —

Préface de Ph. Roberts-Jones. Introduction de
H. Pauwels. Catalogue par F. Popelier et E.
De Wilde. 8°, 63 n"s, 13 fig., 48 p. 100 FB.

LAURENT DELVAUX - JACOB DE WIT

5.XII.1968 - 2.11.1969

Tentoonstelling die tot doel had, met stukken
uit eigen verzameling, twee kunstenaars als ty¬
pische vertegenwoordigers van de achttiende
eeuw te belichten. De terracotta's en beeld¬
houwwerken van Laurent Delvaux, die hof-
beeldhouwer van Karei van Lotharingen werd,
werden er naast de tekeningen tentoongesteld
van Jacob De Wit, de hollandse specialist van
decoraties: een coherent geheel, waarin de spon¬
taneïteit van de schets met de gratie en de
elegantie eigen aan de decoratieve kunst van

de tijd, gepaard ging.

Catalogus: Laurent Delvaux & Jacob De Wit. —

Woord vooraf door Prof. Dr. Ph. Roberts-
Jones - Inleiding door Dr. H. Pauwels. Catalo¬
gus door F. Popelier en E. De Wilde. 8°, 63
nrs., 13 ill., 48 blz., 100 Bfr.
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PARTICIPATIONS
AUX EXPOSITIONS 1968

MEDEWERKING AAN
TENTOONSTELLINGEN

't Kan verkeeren. Gerbrand Adriaensz. Bredero.
1585-1618.

Kontrasten 47/6l. Schilderkunst in België.

Vlaamse Symbolisten.

Tijl Uilenspiegel, Wereldburger.

Egbert van Drielst, de „Drentse Hobbema".
1745-1818.

„Le Salon imaginaire".

Mostra del Guetcino.

Angelika Kaujfmann und ihre Zeitgenossen.

Vlaamse Symbolisten.

Hommage à Robert Giron. Hulde aan Robert
Giron.

Raoul Ubac.

EngleberI Van Anderlecht.

Heme Foire des Antiquaires belges - 13de An¬
tiekbeurs van België.

Aspects de l'Expressionnisme en Flandre entre
1916 et 1930 - Aspecten van het Expressionisme
in Vlaanderen tussen 1916 en 1930.

Art et Tourisme en Brabant - Kunst en Toeris¬
me in Brabant.

La Gendarmerie. Des siècles d'Histoire - Trente
ans d'Escorte royale - De Rijkswacht. Eeuwen
Geschiedenis - Dertig jaar Koninklijke Geleide.
Albert Servaes.

Amsterdam, Historisch Museum, 26.9 -25.11.
1968.

Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, 18.2 - 12.5.1968

Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, 5.9 - 27.10.1968.

Antwerpen, Volkenkundemuseum, 28.9 -
31.12.1968.

Assen, Provinciaal Museum van Drente, 20.7 -

31.8.1968.

Berlin, Akademie der Künste, 6.10 - 24.11.1968.

Bologna, Palazzo del Archiginnasio, 1.9 -
17.11.1968.

Bregenz, Yoralberger Landesmuseum, 23.7 -
13.10.1968.

Brugge, Provinciaal Hof, 5.7 - 25.8.1968.

Bruxelles - Brussel, Palais des Beaux-Arts -

Paleis voor Schone Kunsten, 5.3 - 12.4.1968.

Bruxelles - Brussel, Palais des Beaux-Arts -

Paleis voor Schone Kunsten, 10.3 - 10.4.1968.

Bruxelles - Brussel, Musée des Beaux-Arts d'I-
xelles - Museum voor Schone Kunsten van El-
sene, 14.3 - 17.4.1968.

Bruxelles - Brussel, Palais des Beaux-Arts -

Paleis voor Schone Kunsten, 24.4 - 7.5.1968.

Bruxelles - Brussel, Palais des Beaux-Arts, Pa¬
leis voor Schone Kunsten, 16.5 - 23.6.1968.

Bruxelles - Brussel, Salle d'Exposition de la
Province de Brabant - Tentoonstellingszaal der
Provincie Brabant, 6 - 22.6.1968.

Bruxelles - Brussel, Hôtel de Ville - Stadhuis,
13.6 - 24.6.1968.

Bruxelles - Brussel, Kredietbank (Grand'PIace) -
Kredietbank (Grote Markt), 15.9 - 15.10.1968.
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Egmont et Hornes - Egmont en Hoorn.

Albéric Coppieters.

Manuscrits arabes - Arabische Handschriften.

Guillaume Vogels.

P.L. Flouquet.

Raoul Ubac.

Salvador Dali.

Guillaume Vogels.

Auguste Donnay.

Diamant. Geschiedenis en Techniek.

De Synode van Dordrecht, 1618-1968.

Antoine Wiertz - Armes anciennes.

Lamoraal van Egmont, Heer van Gaasbeek,
1522-1568.

Saul Steinberg.

Retrospectieve Albert Van Dijck.

Schatten van het Surrealisme.

Paul Delvaux.

„I-Iommage à Léonard Eoujita"

Liège et Bourgogne.

France in the Eighteenth Century.

Hainaut Cinq, Hommage à Lismonde.

Edouard Vieillard und Xavier Roussel.

Introduction au Surréalisme.

Neo-lmpressionism.

Bruxelles - Brussel, Kredietbank (Rue d'Aren-
berg) - Kredietbank (Arenbergstraat), 15.9 -

15.10.1968.

Bruxelles - Brussel, Musée Charlier - Museum
Charlier, 27.9 - 13.10.1968.

Bruxelles - Brussel, Bibliothèque royale Albert
1er - Koninklijke Bibliotheek Albert I, 30.9 -

24.12.1968.

Bruxelles - Brussel, Musée des Beaux-Arts d'I-
xelles - Museum voor Schone Kunsten van El-
sene, 15.11 - 15.12.1968.

Bruxelles - Brussel, Galerie Veraneman - Kunst¬
handel Veraneman, 17 - 25.12.1968.

Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 3.2 - 3.3.1968.

Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 1 - 31.3.1968.

Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 12.10 -

3.11.1968.

Colouster, Château de Colouster, 22.3
24.4.1968.

Deurne, Het Sterckshof, 18.5 - 8.9.1968.

Dordrecht, Leprooshuis, 8.11.1968 - 18.1.1969.

Falaën, Château-Ferme, 15.5 - 15.9.1968.

Gaasbeek, Staatsdomein Kasteel van Gaasbeek,
10.8 - 15.9.1968.

Hamburg, Kunsthalle, 21.6 - 4.8.1968.

Hasselt, Provinciaal Begijnhof, 10.3 - 8.4.1968.

Knokke, Stedelijk Casino, 29-6 - 10.9.1968.

Köln, Belgisches Haus, 26.9 - 5.11.1968.

Kyoto, Municipal Museum of Fine Arts, 24.10 -

24.11.1968.

Liège, Musée de l'Art Wallon, 8.10 - 8.12.1968.

London, Royal Academy of Fine Arts, 6.1 -

3.3.1968.

Möns, Musée des Beaux-Arts, 2 - 31.3.1968.

München, Haus der Kunst, 16.3 - 12.5.1968.

Namur, Maison de la Culture, 12.12.1967 -

4.2.1968.

New York, Solomon R. Guggenheim Museum,
7.2 - 8.4.1968.
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Jacob Jordaens, 1593-1678.

Raoul Ubac.

Ingres.

Edouard Vuillard et Xavier Roussel.

Charles Baudelaire, critique d'art.

Introduction à la Ceinture belge.
Reiche des Phantastischen.

Os Pintores de Mauricio de Nassau.

Ingres in Italia.
Paul Delvaux.

Hedendaagse Spaanse Kunst van Picasso tot
Genovés.

Albijn van den Abeele.

Trésors d'Art. Saint Remacle et Saint Lambert.

L'Europe autour de 1918.

„Hommage à Léonard Foujita".

Venendael in het verleden.

Paul Delvaux.

De Latemse School.

Angelika Kaujfmann und ihre Zeitgenossen.

Ottawa, National Gallery of Canada - Galerie
Nationale du Canada, 29.11.1968 - 5.1.1969.

Paris, Musée National d'Art Moderne, 25.4 -

25.5.1968.

Paris, Petit Palais, 27.10.1967 - 29.1.1968.

Paris, Orangerie des Tuileries, 28.5 - 16.9.1968.

Paris, Petit Palais, 22.11.1968 - 17.3.1969.

Peruwelz, Maison du Chien vert, 7 - 18.9.1968.

Recklinghausen, Städtische Kunsthalle, 8.5 -
30.6.1968.

Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna,
21.5 - 7.7.1968.

Roma, Villa Medici 26.2 - 30.4.1968.

Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen,
16.2 - 31.3.1968.

Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen,
5.7 - 25.8.1968.

Sint-Martens-Latem, Gemeentehuis, 15.6 -

22.7.1968.

Stavelot, Musée de l'Ancienne Abbaye, 26.6 -
7.9.1968.

Strasbourg, Ancienne Douane, 8.5 - 15.9-1968.

Tokyo, Central Museum, 7.9 - 20.10.1968.
Utrecht, Rijksarchief, 10.8 - 7.9.1968.

Verviers, Société royale des Beaux-Arts (Musée
des Beaux-Arts), 1 - 15.12.1968.

Vilvoorde, Cultureel Centrum, 21.12.1967 -

10.1.1968.

Wien, Oesterreichisches Museum für Ange¬
wandte Kunst, 8.11.1968 - 1.2.1969.
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ACQUISITIONS 2968 AANWINSTEN

ART ANCIEN OUDE KUNST

PEINTURES ET DESSINS SCHILDER- EN TEKENKUNST

P. Aertsen, Retour de Pèlerinage - Terugkeer van de Bedevaart.

Aertsen, Pieter (1507/8-1575)
Retour de pèlerinage. Panneau (chêne), 110
X 170 cm. — Acquis de la Galerie Robert
Finck, Bruxelles. — Inv. 7524.

Terugkeer van de bedevaart. Paneel (eik), 110
X 170 cm. — Gekocht van Galerij Robert
Finck, Brussel. — Inv. 7524.
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Anonyme Flamand (seconde moitié XVIe siècle)
Anoniem Vlaams Meester (tweede helft 16de eeuw)

Le Boti Pasteur. Panneau (chêne), 78 X 96
cm. — Acquis en vente publique, Bruxelles,
Palais des Beaux-Arts, 8 octobre 1968. —

Inv. 7576.

De Goede Herder. Paneel (eik), 78 X 96 cm,
— Gekocht op een veiling, Brussel, Paleis voor
Schone Kunsten, 8 oktober 1968. — Inv. 7576.

Bruyn, Bartholomeus, Ie Jeune (1493-1555)
Bruyn, Bartholomeus, de Jonge (1493-1555)

Portrait d'un homme stir son lit de mort. Pan¬
neau (chêne), 43 X 33,5 cm. — Acquis en
vente publique, Amsterdam, Paul Brandt, 5
novembre 1968. — Inv. 7618-

Portrait de femme sur son lit de mort. Panneau
(chêne), 44 X 33 cm. — Acquis en vente
publique, Amsterdam, Paul Brandt, 5 novembre
1968. — Inv. 7619.

Portret van een man op zijn sterfbed. Paneel
(eik), 43 X 33,5 cm. — Gekocht op een vei¬
ling, Amsterdam, Paul Brandt, 5 november
1968. — Inv. 7618.

Portret van een vrouw op haar sterfbed. Paneel
(eik), 44 X 33 cm. — Gekocht op een veiling,
Amsterdam, Paul Brandt, 5 november 1968. —

Inv. 7619.

Maître de la vue de Sainte-Gudule (actif vers 1470-1490)
Meester van het gezicht op Sint-Goedele( werkzaam ca. 1470-1490)

Le Mariage de la Vierge. Panneau (chêne), Het Huwelijk van O.-L.-Vrouw. Paneel (eik),
47,2 X 32,9 cm. — Acquis en vente publique, 47,2 X 32,9 cm. — Gekocht op een veiling,
Londres, Sotheby's, 10 juillet 1968. — Inv. Londen, Sotheby's, 10 juli 1968. — Inv. 7559.
7559.

Momper, Joos De (1564-1635)

Paysage montagneux. Panneau (chêne), 121,5
X 186,5 cm. — Acquis de M. J. Lagasse,
Saint-Germain-en-Laye. — Inv. 7615.

Berglandschap. Paneel (eik), 121,5 X 186,5
cm. — Gekocht van de Heer J. Lagasse, Saint-
Germain-en-Laye. — Inv. 7615.

Vrancx, Sebastiaan (1573-1647)

Fête galante. Plume à l'encre brune, lavis brun,
184 X 265 mm. — Acquis de la Galerie J.
Willems, Bruxelles. — Inv. 7555.

Mondain gezelschap. Pen in bruin, bruin ge¬
wassen, 184 X 265 mm. — Gekocht van de
Galerij J. Willems, Brussel. — Inv. 7555.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Maître Anversois (début XVIe siècle)
Antwerps Meester (begin 16de eeuw)

Le mauvais larron. Chêne polychrômé, 33,5 X
16,5 X 6,5 cm. — Acquis de la Galerie «Le
cheval de bois », Bruxelles. — Inv. 7567.

De slechte moordenaar. Gepolychromeerde eik,
33,5 X 16,5 X 6,5 cm. — Gekocht van de Ga¬
lerij ,,Le cheval de bois", Brussel. — Inv.
7567.
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D. Vellert, Either et Assuérus - Esther en Assue-
rus. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

VITRAUX GLASSCHILDERKUNST

Ortkens, Aert (première moitié XVIe siècle)
Ortkens, Aert (eerste helft 16de eeuw)

Suzanne devant les juges. Diam. 22 cm. —

Acquis en vente publique, Amsterdam, Paul
Brandt, 23-26 avril 1968. — Inv. 7547.

Suzanna voor haar rechters. 22 cm diam. —

Gekocht op een veiling, Amsterdam, Paul
Brandt, 23-26 april 1968. — Inv. 7547.

d'après Gossaert Jan (ca. 1478-1533/36)
naar Gossaert, Jan (ca. 1478-1533/36)

Pyrame et Thishé. Diam. 20,5 cm. — Acquis
en vente publique, Amsterdam, Paul Brandt,
23-26 avril 1968. — Inv. 7546.

Pyramus en Thisbé. 20,5 cm. diam. — Gekocht
op een veiling, Amsterdam, Paul Brandt, 23-26
april 1968. — Inv. 7546.

Vellert, Dirck (première moitié XVIe siècle)
Vellert, Dirck (eerste helft 16de eeuw)

Esther et Assuérus. (1542). Diam. 22 cm. —

Acquis en vente publique, Amsterdam, Paul
Brandt, 23-26 avril 1968. — Inv. 7548.

Esther en Assuerus. (1542). 22 cm. diam. —

Gekocht op een veiling, Amsterdam, Paul
Brandt, 23-26 april 1968 — Inv. 7548.

Ecole des Anciens Pays-Bas (vers 1500)
School der Oude Nederlanden (rond 1500)

Abraham, Agar et lsmaei. 52 X 52 cm. — Abraham, Agar en Ismaël. 52 X 52 cm. —

Acquis en vente publique, Amsterdam, Paul Gekocht op een veiling, Amsterdam, Paul
Brandt, 23-26 avril 1968. — Inv. 7549. Brandt, 23-26 april 1968. — Inv. 7549.
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ART MODERNE MODERNE KUNST

PEINTURES ET DESSINS SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN

Caron, Marcel, 1890-1961

Les fiancés. Huile sur toile, 131 X 100. —

Signature et date vers le bas à droite: Marcel
Caron 28. — Acquis de Mme Eugénie Caron-
Monjoie, veuve de l'artiste, Liège. — Inv.
7541.

De verloofden. Olieverf op doek, 131 X 100.
Signatuur en jaartal naar onder rechts: Marcel
Caron 28. — Gekocht van Mevr. Eugénie Ca-
ron-Monjoie, weduwe van de kunstenaar, Luik.
Inv. 7541.

Cocq, Suzanne, 1894

Solitude. Neige. Gouache, 27 X 25,7. —

Signature et date vers le bas et vers la droite:
Suzanne Cocq 1942. — Acquis de l'artiste, Bru¬
xelles. — Inv. 7540.

Eenzaamheid. Sneeuw. Plakkaatverf, 27 X
25,7. — Signatuur en jaartal naar onder naar
rechts: Suzanne Cocq 1942. Gekocht van de
kunstenares, Brussel. — Inv. 7540.

Delvaux, Paul, 1897

Pygmalion. Huile sur bois, 117 X 147,5. —

Signature et date en bas à droite: P. Delvaux
6-39. — Acquis de M. Yannick Bruynoghe,
Bruxelles — Inv. 7544.

Pygmalion. Olieverf op hout, 117 X 147,5. —

Signatuur en datering onder rechts: P Delvaux
6-39. — Gekocht van de heer Yannick Bruy-
noghe, Brussel. — Inv. 7544.

Herold, Charles, 1910

Le nu fou. Huile sur toile, 100 X 81. —

Signature vers le bas et vers la droite: Herold.
— Au revers, sur le châssis: Le nu fou. Herold.
— Acquis de Mme Francine Degée, Galerie
Arcanes, Bruxelles. — Inv. 7556.

Het dolle naakt. Olieverf op doek, 100 X 81.
— Signatuur naar onder naar rechts: Herold.
— Op de keerzijde, op het raam: Le nu fou.
Herold. — Gekocht van Mevr. Francine De¬
gée, Galerij Arcanes, Brussel. — Inv. 7556.

Hoffman, Charles, 1900

tl oiseau captif. Dessin à l'encre de Chine sur
papier, 30 X 23. —• Signé en haut à droite.
— Acquis de l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7552.

De gevangen vogel. Tekening in Oost-Indische
inkt op papier, 30 X 23. — Signatuur boven
rechts. — Gekocht van de kunstenaar, Brussel.
— Inv. 75 52.

216



P. Delvaux, Pygmalion. (Copyright A.C.L.. Bruxelles)

Labisse, Félix, 1905

Hommage à Gustave Moreatt. Huile sur toile,
130 X 97. — Signature en bas à droite:
Labisse. — Au revers: Hommage à Gustave
Moreau. Labisse I960. — Acquis de l'artiste,
Neuilly s/Seine. — Inv. 7542.

Hulde aart Gustave Moreau. Olieverf op doek,
130 X 97. Signatuur onder rechts: Labisse,
— Op de keerzijde: Hommage à Gustave Mo¬
reau. Labisse I960. — Gekocht van de kunste¬
naar, Neuilly s/Seine. — Inv. 7542.

Lemmen, Georges, 1865-1916

L,a tasse de thé. Dessin au fusain sur papier,
56,3 X 45,8. — Acquis dé M. Pierre Lem¬
men, fils de l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7553.
Carnet de croquis contenant des études pour
«La tasse de thé». — 21 feuillets, 35 X
?6,5. — Offert par M. Pierre Lemmen, fils
de l'artiste. Bruxelles. — Inv. 7569.

Het kopje thee. Houtskool op papier, 56,3 X
45,8. — Gekocht van de Heer Pierre Lemmen,
zoon van de kunstenaar, Brussel. — Inv. 7553.

Schetsboekje met voorstudies voor „Het kopje
thee". — 21 bladen, 35 X 26,5. — Geschon¬
ken door de Heer Pierre Lemmen, zoon van
de kunstenaar, Brussel. — Inv. 7569-
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R. Magritte, Le mariage de minuit - Het middernachtelijk huwe¬
lijk. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

Magritte, René, 1898-1967

Le mariage de minuit. Huile sur toile, 139,5X
105,5. — Acquis de M. Albert Niels, Bruxel¬
les. — Inv. 7573.

Het middernachtelijk huwelijk. Olieverf op
doek. — 139,5 X 105,5. — Gekocht van de
Heer Albert Niels, Brussel. — Inv. 7573.

Mellery, X

Deux têtes de jeunes romains. Huile sur toile,
59 X76. —• Signature sous la figure de droite:
XMel/ery (XM entrelacés) Roma. — Mono¬
gramme sous la figure de gauche: XM (entre¬
lacés). — Ces deux inscriptions sur des étiquet¬
tes peintes en trompe l'œil. Legs de la Jonk¬
vrouw A.C.A.S. Clifford, La Haye, 1964. —

Inv. 7532.

', 1845-1921

Hoofden van twee jonge Romeinen. Olieverf
op doek, 59 X 76. — Signatuur onder rech-
terfiguur: XMellery (XM verstrengeld) Roma.
— Monogram onder de linkerfiguur: XA1 (ver¬
strengeld). — Deze twee opschriften op in
trompe-1'œil geschilderde etiketten. — Erfgift
Jonkvrouw A.C.A.S. Clifford, Den Haag, 1964.
— Inv. 7532.
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La voûte romaine. Aquarelle sur papier collé
sur carton, fond or, 79 X 57 X 17. — Signa¬
ture à gauche vers Je centre: XMellery (XM
entrelacés). — Legs de la Jonkvrouw A.C.A.S.
Clifford, La Haye, 1964. — Inv. 7533.

Het Romeinse gewelf. Aquarel op papier, op
karton gekleefd. — Gouden achtergrond, 79 X
57X17. — Signatuur links naar het midden:
XMellery (X.M verstrengeld). — Erfgift Jonk¬
vrouw A.C.A.S. Clifford, Den Haag, 1964. —

Inv. 7533.

Minne, George, 1866-1941

Etude d'homme (tête). Dessin à la mine de
plomb, 10,5 X 14,8. — Acquis en vente pu¬
blique à Anvers, le 11 avril 1967. — Inv. 7518.

Etudes de jeune homme. Dessin à la mine de
plomb, 25,5 5719,8. — Acquis en vente pu¬
blique à Anvers, le 11 avril 1967. —Inv. 7518.

Mannenkop (studie). Potloodtekening, 10,5 X
14,S. — Gekocht op een veiling te Antwerpen,
op 11 april 1967. — Inv. 7518.

Jongeman (studies). Potloodtekening, 25,5 X
19,8. — Gekocht op een veiling te Antwerpen,
op 11 april 1967. — Inv. 7518.

Navez, François-Joseph, 1787-1896

Agar et Ismael dans le désert. Dessin à la mine
de plomb, 43,4 XI 30,3. — Signature et date
en bas à droite: F.J. Navez Roma 1819 (Etude
en vue du tableau Inv. 144). — Acquis de
Mme Paul Meurice, Bruxelles. — Inv. 7517.

Hagar en Ismaël in de woestijn. Potloodteke¬
ning, 43,4 X 30,3. — Signatuur en jaartal
onder rechts: F.J. Navez Roma 1819. — (Voor¬
studie voor het schilderij, Inv. 144). — Ge¬
kocht van Mevrouw Paul Meurice, Brussel. —

Inv. 7517.

Peeters, Jozef, 1895-1960

Composition. Aquarelle sur papier, 28,2 X 36.
— Monogramme et date en bas vers la droite:
25/K/23 P antw. — Don de Mlle Godelieve
Peeters, Anvers, 1968. — Inv. 7536.

Compositie. Aquarel op papier, 28,2 X 36. —

Monogram en datum onder naar rechts: 25/V/
23 P antw. — Geschonken door Mej. Godelieve
Peeters, Antwerpen, 1968. — Inv. 7536.

Perdikidis, Dimitri, 1922

La peur. Huile et éléments de collage sur bois,
100 X 80. — Signature et date en bas vers
la droite: Perdikidis 67. — Acquis de la Gale¬
rie Defacqz, Bruxelles. — Inv. 7545.

De angst. Olieverf en collage-elementen op
hout, 100 X80. — Signatuur en jaartal onder
naar rechts: Perdikidis 67. — Gekocht van

Kunsthandel Defacqz, Brussel. — Inv. 7545.

Permeke, Constant, 1886-1952

Nu. Dessin, fusain et pastel, 38 X 28,7 (jour).
— Signé en bas à droite: Permeke. — Acquis
en vente publique à Anvers, le 5 octobre 1967.
— Inv. 7509.

Naakt. Tekening in houtskool en pastel, 38 X
2S,7 (binnen de lijst). — Signatuur onder
rechts: Permeke. — Gekocht op een veiling
te Antwerpen, op 5 oktober 1967. — Inv. 7509.
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J. Schmalzigaug, Portrait de Alme Nelly Hurrelbrink - Portret van
Mevrouw Nelly Hurrelbrink. (Copyright A.C.L., Bruxelles).

Rops, Félicien, 1833-1898

Folies-Bergères. Esquisse à l'huile sur bois,
40,7 X 33,3. — Monogramme à droite vers
le haut: FR. — Acquis de Mme Gustave Le-
febvre, Bruxelles. — Inv. 7529.

Folies-Bergères. Olieverfschets op hout, 40,7 X
33,3. — Monogram rechts naar boven toe: FR.
— Gekocht van Mevr. Gustave Lefebvre, Brus¬
sel. — Inv. 7529.

Salkin, Emile, 1900

Circulation. Huile sur toile, 158 X 212. —

Signature et date en bas à droite: Salkin 1966.
— Acquis de l'artiste, Cotignac (Var). —
Inv. 7543.

Straatverkeer. Olieverf op doek, 158 X212. —

Signatuur en jaartal onder rechts: Salkin 1966.
— Gekocht van de kunstenaar, Cotignac (Var),
— Inv. 7543.
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Schmalzigaug, Jules, 1886-1917

Portrait de Mme Nelly Hitrrelbrink. Huile sur

triplex, 120 X 101. — Au revers, esquisse
peinte. — Don de M. Walter Malgaud, frère
du peintre, Bruxelles. — Inv. 7557.

Portrait du baron Francis Delbeke. Gouache et

pastel sur carton, 89,5 X 125,5. — Acquis
du baron Francis Delbeke, Moustier-sur-Sam-
bre. — Inv. 7558.

Portret van Mevrouw Nelly Hurrelbrink. Olie¬
verf op triplex, 120 X 101. — Op de keerzij¬
de, een olieverfschets. — Geschonken door de
Heer Walter Malgaud, broeder van de kunst¬
schilder, Brussel. — Inv. 7557.

Portret van baron Francis Delbeke. Plakkaat¬
verf en pastel op karton, 89,5 X 125,5. —

Gekocht van baron Francis Delbeke, Moustier-
sur-Sambre. — Inv. 7558.

Servranckx, Victor, 1897-1965

Nu. Sanguine sur papier, 26,7 X 20,7 (jour).
— Monogramme et date en bas à gauche: SV
(entrelacés) 44. — Acquis de Mme M. Bilcke,
Bruxelles. — Inv. 7531.

Nu. Dessin à la mine de plomb sur papier,
26,7 X 20,7 (jour). — Monogramme et date
en bas à gau he: SV (entrelacés) 46. — Acquis
de Mme M. Bilcke, Bruxelles. — Inv. 7530.

Naakt. Sanguine op papier, 26,7 X 20,7 (bin¬
nen de lijst). — Monogram en jaartal onder
links: 5F (verstrengeld) 44. — Gekocht van
Mevr. M. Bilcke, Brussel. — Inv. 7531.
Naakt. Potloodtekening op papier, 26,7 X 20,7
(binnen de lijst). — Monogram en jaartal on¬
der links: SV (verstrengeld) 46. — Gekocht
van Mevr. Bilcke, Brussel. — Inv. 7530.

Vlerick,

Jardin. Huile sur toile, 92 X 123. — Signature
et date en bas à droite: P. Vlerick I960. —

Acquis de l'artiste, Afsnee. — Inv. 6916.

SCULPTURES

Bailleux,

Orange flower making a cloud. Tubes et pla¬
ques de polystyrène soudés, bois comprimé, le
tout enduit de peinture fluorescente, 208,5 X
74,5 X 34. -— Signature, date et titre sous la
base: César Bailleux AUG 1967 « Orange flo¬
uer making a cloud ». — Acquis de la Galerie
Aujourd'hui (ADAC), Bruxelles. — Inv. 7535.

Piet, 1923

'Tuin. Olieverf op doek, 92 X 123. Signatuur
en jaartal rechts onder: P. Vlerick I960. —

Gekocht van de kunstenaar, Afsnee. — Inv.
6916.

BEELDHOUWWERKEN

César, 1937

Orange flower making a cloud. Aaneengesmol¬
ten polystyreenbuizen- en platen, gewalst hout,
het geheel in een fluorescente verf gezet,
208,5 X 74,5 X 34. — Signatuur, maand,
jaartal en opschrift onder het voetstuk: César
Bailleux AUG 1967 « Orange flower making
a cloud ». — Gekocht van de Galerie Au¬
jourd'hui (ADAC), Brussel. — Inv. 7535.

Gilioli, Emile, 1911

Le Guerrier. Bronze, 107,5 X 94,5 X 55. —

(1954). — Exemplaire 2/3. — Aquis de
l'artiste, Paris. — Inv. 7534,

Krijger. Brons, 107,5 X 94,5 X 55. (1954).
Exemplaar 2/3. — Gekocht van de kunstenaar,
Parijs. — Inv. 7534.
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E. Gilioli, Le Guerrier - Krijger. (Copyright A.CL., Bruxelles).
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Jacobsen, Robert, 1912

KHB 70. Fer, 46,5 X 35,8 X 34,5 (1951-
— Indication sous la base: 5. KHB 70. —

Acquis de la Galerie Denise René, Paris. —

Inv. 7564.

KHB 70. Ijzer, 46,5 X 35,8 X 34,5 (1951-
52). — Onder het voetstuk: 5. KHB 70. —

Gekocht van de Galerie Denise René, Parijs. —

Inv. 7564.

Moeschal, Jacques, 1918

Sculpture. Acier inoxydable, 200 X 45 X 45.
— Signature en bas à droite ƒ. Mobschal
— Acquis de l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7527.

Beeld. Roestvrij staal, 200 X 45 X 45. —

Signatuur onder rechts: /, Moeschal. —
Gekocht van de kunstenaar, Brussel. — Inv.
7527.

Nevelson, Louise, 1900

Garden of Prix. Bois (assemblage) peint noir
mat, 168 X 31 X 27,5 (fermé) - 168 X
61,5 X 30 (ouvert). Signature et date au dos
en haut: Nevelson 1959. — Acquis de la
Galerie Daniel Gervis, Paris. — Inv. 7528.

Garden of Prix. Hout (timmerwerk) mat
zwartgeverfd, 168 X 31 X 27,5 (gesloten) -
168 X 61,5 X 30 (open). — Signatuur en
jaartal op de keerzijde bovenaan: Nevelson
1959. Gekocht van de Galerie Daniel Gervis,
Parijs. — Inv. 7528.

Rops, Félicien, 1833-1898

Médaille de Waterloo. Bronze, diam. 15,5;
P. 2,7. — Signature sur l'avers: Félicien Rops;
texte en haut: Médaille de Waterloo; en bas:
Du dernier des chauvins voila tout ce qui reste;
à droite: Quoiqu'ils soient bien en plâtre ils
seraient mieux en terre. — Texte au revers:

A ses compagnons de raclée sa dernière parole.
— Signé: Cambronne. — A ceux qui portent
sans pudeur une médaille qui leur rappelle
leur ancienne servitude. — Acquis de Mme G.
Lefebvre, Bruxelles. — Inv. 7522 et 7523
(exemplaire en plâtre teinté).

Waterlo-penning. Brons. — Diam. 15,5; dikte
2,7. — Signatuur op de voorzijde: Félicien
Rops; tekst bovenaan: Médaille de Waterloo;
onderaan.' Du dernier des chauvins voila tout
ce qui reste; rechts: Quoiqu'ils soient bien
en plâtre ils seraient mieux en terre. — Tekst
op de keerzijde: A ses compagnons de raclée
sa dernière parole. — Signé: Cambronne. —
A ceux qui portent sans pudeur une médaille
qui leur rappelle leur ancienne servitude. —
Gekocht van Mevr. G. Lefebvre, Brussel. —

Inv. 7522 en 7523 (exemplaar in gekleurd
gips)-

willequet, André, 1921

Cigale. Bronze (cire perdue), 59,5 X 13 X
14,6. — Monogramme et date en bas sur le
côté droit: AW (AW entrelacés) 67. — Ac¬
quis de la New Smith Gallery, Bruxelles. —
Inv. 7550.

Krekel. Brons (verloren vorm), 59,5 X 13 X
14,6. — Monogram en jaartal onderaan op
rechterzijde: AW (AW verstrengeld) 67. —
Gekocht van de New Smith Gallery, Brussel.
— Inv. 7550.
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MULTIPLES MENIGVOUDEN

Le Parc, Julio, 1928

Continuel lumière, forme en contorsion. Bois
et métal, mouvement et lumière électriques,
84 X 50 X 26. — (1966). — Exemplaire
58/100. — Don de la Galerie Denise René,
Paris. — Inv. 7565.

Continuel lumière, cylindre. Bois et métal,
mouvement et lumière électriques, 82 X 62 X
17 (1966). — Exemplaire 5/100. — Don de
la Galerie Denise René, Paris. — Inv. 7566.

Lichtcontinuo. Verwrongen vorm. Hout en me¬
taal, elektrisch belicht en voortbewogen, 84 X
50 X 26 (1966). — Exemplaar 58/100. —

Geschonken door de Galerie Denise René,
Parijs. — Inv. 7565.

Lichtcontinuo, cylinder. Hout en metaal, elek¬
trisch belicht en voortbewogen, 82 X 62 X
17 (1966). — Exemplaar 5/100. — Geschon¬
ken door de Galerie Denise René, Parijs. —
Inv. 7566.

Schöffer, Nicolas, 1912

Lux 11. Acier chromé, 60,3 X 60,3 X 70. —

(échelle 1,5) (1967). — Exemplaire 9/25. —

Acquis de la Galerie Denise René, Paris. —

Inv. 7563.

Lux 11. Verchroomd staal, 60,3 X 603 X
70. — (schaal 1,5) (1967). — Exemplaar
9/25. — Gekocht van de Galerie Denise René,
Parijs. — Inv. 7563.

Vasarely, Victor, 1908

Kroa, développement spatial. Ame de bois re¬
couverte de plaques métalliques, 30,2 X
30,2 X 30,2 (1966). — Signature, titre et
date sur l'une des faces extrêmes: Vasarely
« Kroa » 1966. — Variante B. — Acquis de la
Galerie Denise René, Paris. — Inv. 7560.

Sir-Ris, négatif. Cube de bois recouvert de pla¬
ques métalliques, 17,1 X 17,1 X 17,1 (1967).
— Exemplaire 28/100. — Acquis de la Gale¬
rie Denise René, Paris. — Inv. 7562.

Sir-Ris, positif. Cube de bois recouvert de pla¬
ques métalliques, 17,1 X 17,1 X 17,1 (1967).
— Exemplaire 28/100. — Acquis de la Gale¬
rie Denise René, Paris. — Inv. 7561.

Kroa, ontwikkeling in de ruimte. Houten kern,
bekleed met metaalplaatjes, 30,2 X 30,2 X
30,2 (1966). — Signatuur, titel en jaartal op
één der uiteinden: Vasarely « Kroa » 1966. —
Variante B. — Gekocht van de Galerie Denise
René, Parijs. —- Inv. 7560.

Sir-Ris, negatief. Houtkubus, bekleed met me¬
taalplaatjes, 17,1 X 17,1 X 17,1 (1967). —

Exemplaar 28/100. — Gekocht van de Galerie
Denise René, Parijs. — Inv. 7562.

Sir-Ris, positief. Houtkubus, bekleed met me¬
taalplaatjes, 17,1 X 17,1 X 17,1 (1967). —

Exemplaar 28/100. —- Gekocht van de Galerie
Denise René, Parijs. — Inv, 7561,
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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

ï*rèsorier
Secrétaire

M. Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef,
t Baron Pierre Warnant.
MM. W. Debrock et Jean Remiche, Administrateurs Généraux

des Arts, Lettres et Education populaire.

N.

Mlle Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, | Gilbert Périer
et Charles Kerremans.

M. Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

La loi du 27 juin 1930 avait pour but de créer, à côté de chacun des Etablissements scientifiques
et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique, une personne civile capable de
posséder un Patrimoine alimenté par des donations, des legs et éventuellement des subsides.
Aux 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
de succession. Cette disposition s'applique au Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts.

HET PATRIMONIUM
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

ingesteld door de wet van 27 juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent aan de
wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld:

Voorzitter
Onder-Voorzitter

Afgevaardigden van de
Minister

Vertegenwoordiger van het
ivetenschappelijk personeel

Leden

Schatbewaarder
Secretaris

H. Philippe Roberts-Jones, Hoofdconservator,
f Baron Pierre Warnant.
HH. W. Debrock en Jean Remiche, Administrateurs-generaal

van Kunsten, Letteren en Volksopleiding.

N.

Mej. Sarah Huysmans, HH.
en Charles Kerremans.

H. Pierre Janlet.
H. Gérard Lechantre.

Jean del Marmol, f Gilbert Périer

De wet van 27 juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke instelling afhangend
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke persoon te scheppen, in staat een
Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen, legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 maart 1936 dat de code der erfenisrechten bevat zijn
de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staatsinstellingen vrijgesteld van erfenisrechten.
Deze regeling is van toepassing voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.
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