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BERNARD DORIVAL

Les influences de l'art des Pays-Bas
sur la peinture de Philippe de Champaigne

Bruxellois venu à l'âge de dix-neuf ans à Paris, où il devait vivre presque conti¬
nuellement jusqu'à sa mort pendant cinquante-trois années, Philippe de Champaigne
relève-t-il de la peinture des Pays-Bas méridionaux que, non sans quelque impro¬
priété, on appelle traditionnellement flamande, ou le fait-il de la peinture française ?
Le problème, que les historiens de l'art n'ont jamais cessé de se poser depuis le
XVIIIe siècle !, me paraît un de ces faux problèmes que l'histoire de l'art contem¬
poraine aurait tout avantage à refuser. Il est bien évident, en effet, que, du fait de
sa naissance et des événements de sa vie, Champaigne devait être, ne pouvait
qu'être et fut soit un peintre bruxellois parisianisé, soit un peintre de Paris marqué
par sa formation bruxelloise. Ce que suggère l'histoire de son existence, l'étude de
son œuvre le confirme-t-elle ? C'est à cette question que nous voudrions essayer
de répondre, en tentant de déceler tout ce que, dans sa peinture, il reçut de l'art
flamand et, accessoirement, de l'art néerlandais. Laissons donc le belge Edouard
Fétis et le français Théodore Lejeune professer, celui-là en 1857, que « ce qu'il y a
de certain c'est qu'il n'y a rien de français dans son talent » 2 et, celui-ci assurer en
1864, que « les uns le placent dans les rangs de l'Ecole française ; les autres, eu
égard à son origine, le considèrent comme un peintre flamand, et ils ont raison »3.
Laissons aussi Charles Blanc affirmer au contraire en 1865 que « Philippe de Cham¬
paigne est véritablement un peintre français »4 et Paul Fierens proclamer tour à

1 C'est ainsi que dans les catalogues de vente du xvme et du xixe siècle, généralement rédigés
par écoles, il figure tantôt dans l'école française, tantôt, et c'est le plus souvent le cas, dans
l'école flamande ou dans « les écoles du Nord ». L'incertitude a persisté jusqu'au xxe siècle :
la manifestation la plus singulière en est le fait (relevé par M. Pierre Rosenberg) qu'on
cherche en vain ses œuvres dans le dernier catalogue du département des peintures du
musée du Louvre, établi en 1922-1926. M. Demonts, chargé de la rédaction du catalogue
des écoles flamande, hollandaise, allemande et anglaise, les en a écartées, jugeant qu'elles
relevaient de l'école française et M. Brière, qui a dressé celui de l'école française, en a fait
autant, estimant qu'elles appartenaient à l'écoîe flamande.

2 Ed. Fétis, Les Artistes belges à l'étranger, II, Bruxelles, 1857-65, p. 263.
3 Th. Lejeune, Guide théorique et pratique de l'amateur de tableaux, I, Paris, 1864, p. 411.
4 Histoire des peintres de toutes les écoles, école française, I, Paris, 1865, p. 2 de la notice

consacrée à Philippe de Champaigne.
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1. Ph. de Champaigne, La mort d'Abel. Vienne, Kunsthistorisches Museum.

tour « Philippe de Champaigne [...] français »5 et « l'œuvre de Philippe de Cham¬
paigne si française » :'Us, et, nous bornant à remarquer que Belges et Français se
côtoient dans chaque camp, arrachant ainsi le problème aux ornières du chauvi¬
nisme, posons-le sur son vrai terrain : celui de l'action que l'art flamand exerça sur
la peinture de ce maître.

Sans doute, à cet égard, un point est-il acquis par un consensus unanime : d'un
bout à l'autre de sa carrière, Philippe de Champaigne posséda, ainsi que l'écrit
Pierre du Colombier 6, ce quelque chose « qui manquait singulièrement aux Fran¬
çais [...], une technique infaillible, absolument efficace quand il fallait donner aux
visages hauts de couleur l'éclat de la chair, l'air de la vie lorsqu'il fallait rendre des
étoffes somptueuses ou dessiner une main ». Mais, en dehors de cet accord sur la

5 P. Fierens, Cinq siècles d'art à l'exposition de Bruxelles, in : L'Art et les Artistes,
1934-1935, p. 310.'

5!,is Idem, in : Journal des Débats, 18-19 juillet 1938.
0 P. Du Colombier, Philippe de Champaigne, in : La Revue Française de l'élite européenne,

1952, n° 56, p. 40.
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2. Ph. de Champaigne, La fuite en Egypte
(détail). Senlis, Cathédrale.

(Photo Chr. Duteurtre, Senlis)

3. G. de Jode, d'après M. de Vos, La fuite en
Egypte (détail). Paris, Cabinet des Estampes.
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4. Ph. de Champaigne, L'Annon- 5. Ph. de Champaigne, Le Songe de saint Ambroise
dation (détail). Caen, Musée des (détail). Paris, Lycée Henri IV.
Beaux-Arts.

(Photo Réunion des Musées
Nationaux, Versailles)

fidélité de l'artiste au métier magistral des Pays-Bas méridionaux, c'est la confu¬
sion, une confusion dont la raison réside, me semble-t-il, dans le fait qu'on n'a
jamais posé avec netteté le problème qui nous occupe. Essayons de le faire, en
nous demandant : 1° ce que Philippe de Champaigne a pu connaître de l'art fla¬
mand, et, éventuellement aussi, de l'art des Pays-Bas septentrionaux, dont la
gravure est, au xvie siècle et au début du siècle suivant, si proche parente de celle
des Flandres ; 2° quels emprunts Philippe de Champaigne leur a faits et à quelles
dates ; 3° comment, enfin, il a interprété ces modèles. Et peut-être des réponses pré¬
cises nous permettront-elles d'arriver à des conclusions motivées.

*
* *

Répondre à la première des questions que nous venons de nous poser est peut-
être moins facile qu'il ne le paraît d'abord. En effet, nous ne savons quasiment
rien de l'art de ceux auprès de qui Philippe de Champaigne se forma ; le milieu
artistique bruxellois dans lequel se passa sa jeunesse nous est également peu
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6. Cr. de Passe, Gravure de motifs décoratifs (détail). Paris, Cabinet des Estampes.

connu ; enfin nous ignorons quelle expérience il put avoir de la peinture rubé-
nienne et, plus généralement, de la peinture anversoise de son temps.

Ses maîtres, Félibien nous le dit, furent successivement « un peintre de Bruxelles
nommé Jean Bouillon » 7 dont il fréquenta l'atelier de 1614 à 1617, puis « un cer¬
tain Michel de Bourdeaux »s dont il reçut l'enseignement en 1618, ensuite «un
Peintre d'une capacité médiocre » 9 chez qui il demeura à Möns en 1619, et enfin
Jacques Fouquières « sous [qui] il travailla un an entier » en 1620. Or, si nous
savons que Jean Bouillon (qu'il ne faut pas confondre avec le peintre de Tournai,
Michel Bouillon) était fils de Damien Bouillon, de Nivelles, frère de Balthazar
Bouillon, et fut reçu maître à Bruxelles le 15 décembre 1606 11, nous ne possédons,

7 A. Félibien, Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellens peintres anciens
et modernes, 5e partie, Paris, 1688, p. 162.

8 Ibid.
9 Ibid., p. 163.

111 Ibid.
11 A. Pinchard, La corporation des peintres de Bruxelles, in : Le Messager des Sciences

historiques ou Archives des Arts et de la Bibliographie de Belgique, 1877, pp. 297 et 298.
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7. Ph. de Champaigne, Le Christ en croix.
Paris, Musée du Louvre.

sauf erreur de ma part, aucun tableau de lui. Sur Michel de Bourdeaux, qu'un
document d'archives montre œuvrant à Bruxelles en 1612 12 et que Paul Saintenoy
trouve en 1616 à la cour de cette ville, pensionné par le Roi d'Espagne13, Félibien
nous dit seulement qu'il « estoit en réputation de bien travailler en petit » 14, nous
invitant à voir en lui soit un miniaturiste, soit un « peintre de velins ». Des
recherches de Léon Devillers sur « le Passé Artistique de Möns » 15 et de celles
que MIle Lucy Tondreau, que nous remercions de son obligeance, a bien voulu
effectuer pour nous dans les registres paroissiaux de cette ville, il ressort que la
capitale du Hainaut ne comptait guère de peintres en 1619 : rien que des artisans,
tels que Martin Gourdet, « maistre » Georges du Bois, ou Albert Desmoulins, qui
décorent, l'un, des gonfalons, l'autre, le ciel d'un autel, et, le dernier, un ciboire,
quitte à pouvoir peindre aussi des images de Notre-Dame de Montaigu, de Notre-
Dame des Sept Douleurs et de saint Lazare. Aussi ne serais-je pas étonné que le
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7 a. Ph. de Champaigne, Le Christ en croix (détail).
Paris, Musée du Louvre.

8. C. Bloemaert, d'après A. Bloemaert, Le Christ en croix
(détail). Paris, Cabinet des Estampes.

jeune Philippe eût été chez l'un d'eux apprendre le métier de doreur, ce métier qu'il
aura l'occasion de pratiquer plus tard au carmel de la rue Chapon à Paris en
163116 et à l'église paroissiale de Saint-Cloud en 1636 17. Quant au paysagiste Fou-
quières, que nous connaissons mieux grâce aux travaux de Wolfgang Stechow18
et d'Yvonne Thiéry19, la disparition de la majeure partie de son œuvre nous
empêche d'être bien renseignés sur elle.

Mais il y a plus, et il faut bien reconnaître que nous ne le sommes pas non plus
sur l'état de la peinture à Bruxelles au début du XVIIe siècle. Le génie de Rubens
et l'éclat du foyer anversois à cette date ont ébloui à ce point les historiens de l'art
qu'ils n'ont guère prêté attention à la vie artistique contemporaine dans les autres
cités des Pays-Bas catholiques. En ce qui concerne Bruxelles, nous pressentons
que la peinture y était fort différente de celle d'Anvers, à la fois plus traditionaliste
et moins baroque, plus attentive à un certain académisme italien et plus timide, plus

16 Cf. dans la Revue Universelle des Arts, 1856, I, p. 434, l'article de P. Lacroix, Devis des
peintures de Philippe de Champaigne aux Carmélites de Paris, où l'auteur attribue par
erreur au Carmel du Faubourg Saint-Jacques les travaux du Carmel de la Rue Chapon.

17 Cf. au Minutier Central du Fonds des Notaires à Paris, l'acte du 11 mars 1636 (VI 452)
inédit.

18 W. Stechow. in : Gazette des Beaux-Arts, 1948, II, pp. 423 et suiv.
19 Y. Thiéry, Le paysage flamand au XVIIe siècle, Paris-Bruxelles, 1959, pp. 46 et suiv.
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9. A. et Fr. Bloemaert.
Prima pars Artis Apellae...,
p. 4 (détail). Paris, Cabinet
des Estampes.

10. Ph. de Champaigne, La
Résurrection de Lazare (traits
ajoutés par l'auteur). Grenoble,
Musée des Beaux-Arts.

provinciale : c'est du moins ce qui ressort en particulier des travaux de Thérèse
Cornil sur le brabançon Théodore Van Loon20 et de ceux d'A. M. Bonenfant-
Feytmans sur le bruxellois Pierre Meert21. C'est donc un art sans grands rapports
avec celui de Rubens que le jeune Philippe de Champaigne eut sous les yeux dans
sa ville natale, et un art sans doute assez peu propre à le lui faire apprécier.

On s'explique, dès lors, un fait que nous rapporte Félibien : « A la fin de l'année
[1620], écrit-il, son père voulut le mettre à Anvers auprès de Rubens et pour cela
payer une bonne pension comme faisaient tous les jeunes gens qui travaillaient
sous lui : mais Philippe pour épargner la bourse de son père et satisfaire au désir
qu'il avait d'aller en Italie le pria de trouver bon qu'il fît ce voyage » 22. S'ensuit-il
que notre peintre ait ignoré l'art de Rubens ? Je ne le pense pas. D'abord, il est
possible qu'il se soit rendu à Anvers. C'est ce que tendrait à prouver le rapproche¬
ment fait par l'auteur du catalogue de la Wallace Collection, publié en 1968, entre

20 Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, 1936, pp. 187 et suiv.
21 Bulletin de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, 1950, pp. 1-20.
22 A. Félibien, op. cit., pp. 163-164.
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11. Ph. de Champaigne, La
Cananéenne. Paris, Collection
particulière.

la Nativité de Philippe de Champaigne33 conservée dans cette institution et celle
de Rubens qui se voit dans l'église Saint-Paul d'Anvers (à moins que la peinture
du musée londonien ne dérive d'une autre Nativité de Rubens, celle, aujourd'hui
disparue, qui décorait l'église bruxelloise de Sainte-Gudule : ce qui rendrait inutile
l'hypothèse d'un voyage à Anvers). Mais qu'il ait visité ou non le grand port de
l'Escaut, Philippe de Champaigne ne pouvait ignorer l'art de celui qui en était alors
la plus éclatante illustration : il lui était facile d'en admirer des spécimens assez
nombreux dans les paroisses et les monastères de Bruxelles. Des renseignements
donnés par G. P. Mensaert3' et par J. B. Descamps25, il ressort que, dès avant
1621, date à laquelle notre peintre quitte sa ville natale, où il reviendra du reste
quelques mois en 1628 20, on pouvait y voir des tableaux de Rubens au moins dans

23 Wallace Collection Catalogues, Pictures and Drawings (...) sixteenth Edition, Londres,
1968, p. 60, n° P 129.

24 Le peintre amateur et curieux (...) Première partie contenant, le Brabant et la seigneurie
de Malines, Bruxelles, 1763, pp. 7 et suiv.

25 Le voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant (...), Paris, 1769, pp. 42 et suiv.
26 11 n'y a pas lieu de faire état des voyages de 1654 et de 1662, l'artiste étant alors trop

formé pour que le spectacle de la peinture flamande pût agir fortement sur lui.
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12. Ph. de Champaigne, La
Nativité de la Vierge (traits
ajoutés par l'auteur). Arras,
Musée des Beaux-Arts.

le couvent des Carmes Déchaussés, dans celui des Jésuites, celui des Annonciades,
celui des Capucins et celui des Chartreux, ainsi qu'à Notre-Dame de la Chapelle,
à Saint-Jacques de Coudenberg, Saint-Nicolas et Sainte-Gudule, etc. Ainsi Philippe
de Champaigne fut-il en mesure de connaître la peinture des Pays-Bas espagnols
sous ses aspects les plus divers, de celle des artisans de Möns à celle du grand
maître d'Anvers, en passant par celle de Fouquières et des artistes bruxellois.

D'autant que l'expérience qu'il en eut ne se limita pas à celle de l'art du début
du XVIIe siècle. Félibien nous fournit encore, à ce sujet, une indication bien inté¬
ressante « Bernard Van Orlay {sic) [...], écrit-il, avoit une fille parente de Philippes.
Comme il alloit souvent la voir, elle l'entretenoit des ouvrages que son père
faisoit... » C'était lui donner le goût de la peinture que les Pays-Bas méridionaux
avaient pratiquée au xvie siècle et dont de nombreux spécimens se voyaient dans les
édifices religieux de Bruxelles : Mensaert et Descamps nous l'attestent. Loin d'être
aveugle à l'égard de l'art « maniériste » du siècle qui avait précédé le sien, notre
peintre dut donc en avoir une connaissance sérieuse, qui le prédisposa à être déçu,
quand il fut à Paris, par l'enseignement de ce « maniériste » attardé qu'était Georges
Lallemand : il n'en apprenait rien de neuf.

N'imaginons pas, du reste, que les contacts que Philippe de Champaigne avait eus
avec l'art flamand dans sa ville natale aient pris fin avec son départ pour la France
en 1621. Les relations artistiques étaient alors étroites entre le royaume de Sa
Majesté Très Chrétienne et les possessions septentrionales de Sa Majesté Catho¬
lique. A Paris. Philippe de Champaigne put rencontrer maints artistes flamands et

16



13. Ph. de Champaigne, La
Présentation de la Vierge
(traits ajoutés par l'auteur).
Arras, Musée des Beaux-
Arts.

voir quantité d'ouvrages de leurs mains. Rappelons rapidement (personne n'ignore
ces faits) le rôle tenu à la Cour de France par François II Pourbus de 1609 à 1622,
année de sa mort; les travaux exécutés par Rubens en 1622-1625 au Palais du
Luxembourg ; les séjours à Paris de Lucas Vorsterman en 1630, de Van Thulden
en 1631-1633, de Van Dyck en 1641. Evoquons encore, après Edith Greindl",
les voyages que Corneille de Vos faisait annuellement à la foire Saint-Germain.
A la suite, enfin, de Jean-Jacques Guiffrey28 et d'Anatole de Montaiglon 2\ faisons
état de l'existence d'une colonie d'artistes « flamands » qui se soustrayaient aux
tracasseries des corporations parisiennes en s'établissant dans le quartier de Saint-
Germain des Prés, soumis exclusivement à la juridiction de l'abbé de ce célèbre
monastère, et qui était si nombreuse en 1626 que l'Infante Isabelle Claire Eugénie
ordonna à son ambassadeur de les grouper en une confrérie. Mais, dès avant cette
date, cette colonie était fort importante. Des sentences rendues par le bailli 80 nous
attestent la présence sur les bords de la Seine, en 1623, de François Boulouny
« Flamand de nation », de Corneille Devaux (sans doute pour de Vos) « aussi

27 Corneille De Vos, portraitiste flamand, Bruxelles, 1944, p. 15.
28 La Maîtrise des Peintres de Saint-Germain des Prés. Réceptions et visites 1548-1644,

in : Nouvelles Archives de l'Art Français, 1876, pp. 93 et suiv.
29 La Confrérie de la Nation Flamande à Saint-Hippolyte et Saint-Germain des Prés de

Paris, 1626-1691, in : Nouvelles Archives de l'Art Français, 1877, pp. 158 et suiv.
30 Cf. J. J. Guiffrey, op. cit., pp. 107 et suiv.
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14. A. et Fr. Bloemaert, Prima
pars Artis Apellae..., p. 15
(traits ajoutés par l'auteur).
Paris, Cabinet des Estampes.

15. Ph. de Champaigne, Etude
de têtes de vieillards. Dijon,
Musée des Beaux-Arts.

(Photo Musée des Beaux-Arts,
Dijon)
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18. A. et Fr. Bloemaert, Prima
pars Artis Apellae..., p. 5 (traits
ajoutés par l'auteur). Paris,
Cabinet des Estampes.

flamand», de Pierre Van Haecht «flamand de nation demeurant à Anvers», de
Pierre Vaneek et Antoine Vanderbruch, de Pierre Van Boucle (pour Van Bockel) ;
celle, en 1624, de Quaincy et d'Alexandre Varin « peintres flament (sic) », ainsi
que celle d'un « garçon flament (sic) » qui refuse de dire son nom à la police ; celle,
en 1626, d'un « garçon peintre flamant (sic) nommé Jourdain logé chez Jehan Van-
debourg » ; et l'on pourrait facilement allonger cette liste, qui suffit déjà pour
établir deux faits : d'une part, l'abondance des artistes « flamands » à Paris et, de
l'autre, leur manque en général d'envergure. Ainsi s'explique, si je ne me trompe,
un troisième fait, l'appel adressé par la Cour en 1628 à Philippe de Champaigne et
sa nomination au poste de peintre du Roi et de la Reine sa Mère. La France de
1628 apprécie la peinture flamande, mais à part Ferdinand Elle, les bons peintres
flamands y sont si rares, entre d'une part les morts de Jean Dhoey (1610), Jérôme
Franck (1616), Ambroise Dubois (1614) et François II Pourbus (1622) et d'autre
part l'arrivée en 1631 de Van Mol, qu'un jeune bruxellois de vingt-six ans y a
toutes les chances de succès, pourvu qu'il possède du talent, et même quand il
est, comme Philippe de Champaigne, tout le contraire d'un arriviste.

Installé définitivement à Paris, il ne perdra pas pour autant contact avec la
peinture flamande. Il fréquente volontiers les artistes des Pays-Bas catholiques, de

20



plus en plus nombreux dans la capitale31. Il a pour élève Nicolas van Plattenberg,
sert de parrain le 3 juillet 1666 à la fille de Pierre Van Schuppen32 et de témoin
à Gerard Edelinck lors de son mariage le 1er mai 167233. Son inventaire post
mortem34 signale dans son atelier des tableaux de Pierre Van Bockel, Van den
Bosch (orthographié également Van den Bor), Fouquières, Huybrechts, Liégeois,
Van der Meulen, Francisque Millet, Mathieu Plattemontagne, François II Pourbus,
sans compter une copie d'après un Saint-Jean de Van Dyck, quelques ouvrages de
Hollandais comme Willem Van Aelst, Pynas, Adam Pynacker, et des œuvres
d'artistes dont les noms sont tellement écorchés sur ce document qu'il ne m'a pas

31 Cf. à ce sujet dans le premier tome des Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des
membres de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture (Paris, 1854) la Vie de Philippe
Vleughels par son fils Nicolas Vleughels.

32 H. Herluison, Actes d'état-civil d'artistes français (...), Orléans, 1873, p. 400 et p. 131.
33 Ibid.
31 Publié dans les Nouvelles Archives de l'Art Français, 1892, pp. 182-186.

19. Ph. de Champaigne, La Pentecôte (détail, traits ajoutés par l'auteur). Paris, Collection
particulière.
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été possible de les identifier : ainsi ceux de Van Bodel et Van Bouchet. Toute
l'existence, ainsi, de Philippe de Champaigne baigna, même à Paris, dans le milieu
et l'art de son pays natal.

D'autant qu'outre les peintures que nous venons d'énumérer, il possédait, le fait
n'est pas douteux, des gravures sorties des presses des Pays-Bas espagnols. Il n'a
pas été procédé, malheureusement, lors de son décès, à un inventaire détaillé de
sa bibliothèque ; cet inventaire n'a été établi qu'à celui de Jean-Baptiste de Cham¬
paigne 34Ms mais nous avons de bonnes raisons de penser que le neveu avait hérité la
bibliothèque de l'oncle 35. On peut donc estimer que Philippe de Champaigne avait
possédé les trente-trois volumes d'estampes que Nicolas de Plattemontagne relève
chez son ami, sans en donner, hélas !, le détail. Mais que, parmi ces trente-trois
volumes, se soient trouvées maintes planches flamandes, il suffit, pour en être
certain, de se rappeler quel prestige international entourait les graveurs des Pays-
Bas à la fin du xvie siècle et dans la première moitié du siècle suivant. Concluons
donc que Philippe de Champaigne a fort bien connu l'art flamand. Qu'en a-t-il
retenu ? C'est à cette question que nous voudrions maintenant essayer de répondre.

*
* *

346is Q' jes Nouvelles Archives de l'Art Français, 1892, pp. 216-218.
35 Cf. sur ce sujet notre article La bibliothèque de Philippe et de Jean Baptiste de Cham¬

paigne, in : Chroniques de Port-Royal, 1970.

20. A. et Fr. Bloemaert, Prima
pars Artis Apellae..., p. 7 (traits
ajoutés par l'auteur). Paris,
Cabinet des Estampes.

22



Ce qu'il en a retenu, outre cette technique brillante et souple, apte à rendre
chairs et tissus, c'est en premier lieu des sujets, un répertoire, ensuite, d'accessoires,
de types, de gestes et d'attitudes, des modèles de composition, en outre, et, enfin,
une certaine conception du paysage et du portrait.

Des sujets ? Un sujet, plutôt, celui du tableau, aujourd'hui au Kunsthistorisches
Museum de Vienne, qu'en 1654 — je cite Félibien36 — « l'Archiduc Léopold [...]
le pria de luy faire » et « où Adam et Eve fussent représentez grands comme
nature, qui regrettent la mort d'Abel » (fig. 1). C'est là un thème inconnu de l'art
français, mais familier à la peinture et surtout à la gravure des Pays-Bas, princi¬
palement méridionaux. De Lucas de Leyde qui grava en 1529 un Adam et Eve
pleurant la mort d'Abel37 jusqu'à Crispin de Passe qui en fit autant en 1616 38,

36 A. Félibien, op. cit., p. 176.
37 Reproduit dans le livre de F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and

Woodcuts 1450-1700, Amsterdam, s.d., X, p. 59.
38 Un exemplaire de cette estampe se trouve au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque

Nationale de Paris dans le volume coté Ec 35a Folio.

21. Ph. de Champaigne, Le Denier de César (traits ajoutés par l'auteur). U.S.A., Collection
particulière.
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22. A. et Fr. Bloemaert, Prima pars Artis
Apellae..., p. 10 (traits ajoutés par l'auteur).
Paris, Cabinet des Estampes.

23. A. et Fr. Bioemaert, Prima pars Artis
Apellae..., p. 30 (traits ajoutés par l'auteur).
Paris, Cabinet des Estampes.

voici en 1564 Cornelis Cort39 et Saenredam40, en 1567 Philippe Galle '11, en 1576
Jan Sadeler42, en 1583 Raphael Sadeler43, en 1604 Jan Saenredam 11 et à une
date inconnue Martin de Vos 45 et Adrien Collaert46 qui interprètent cette scène
peinte respectivement par Frans Floris, Michel Coxie, Jan Bol et Martin de Vos.
Sur l'ordre, ainsi, de son éminent client, Philippe de Champaigne avait été amené
à demander à la tradition flamande un sujet étranger à celle de l'art français.

C'est également dans cette tradition flamande qu'il trouva certains accessoires
auxquels il fit place dans ses œuvres. Si, dans la Fuite eti Egypte qu'il peignit pour
l'hôpital des Incurables à Paris et qui ne nous est plus connue que par la gravure
de François de Poilly, dans celle, d'origine inconnue, que grava Haussard et dans
celle que conserve la cathédrale de Senlis (fig. 2) en provenance du monastère pari¬
sien du Val-de-Grâce, il a placé sous les pieds de la Vierge montée sur un âne

39 Cf. F. W. H. Hollstein, op. cit., V, p. 40 et VI, p. 254.
40 Cf. au Cabinet des Estampes de Paris, le volume coté Rb 17 Folio.
41 Cf. F. W. H. Hollstein, op. cit., VI, p. 255.
42 Cf. au Cabinet des Estampes de Paris, l'Œuvre des Saedeler, I, p. 9 (conservé sous la

cote Ec 71 Folio) et F. W. H. Hollstein, op. cit., V, p. 62.
43 Cf. ibid.
44 Cf. au Cabinet des Estampes de Paris, le volume coté Ec 40 Folio, p. 7.
4i Cf. ibid., le volume coté CC 17 Folio, p. 6.
46 Cf. ibid., l'Œuvre des Saedeler, III, p. 134 (conservé sous la cote EC 71b Folio).
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une espèce d'étrier bizarre constitué par une planchette, c'est qu'il avait trouvé
cet objet dans la gravure des Pays-Bas espagnols, par exemple dans celle qui, por¬
tant la date de 1584 et Yexcudit de J. B. Vrints, fut exécutée par Antoine Wierix
d'après Martin de Vos " et dans celle de Gerard de Jode d'après le même Martin
de Vos'18 (fig. 3). A cet exemple, si caractéristique, d'emprunt fait par notre
peintre à l'estampe flamande, ajoutons-en encore trois autres. Les deux pre¬
miers, ce sont ceux des motifs sculptés qui ornent le prie-Dieu de la Vierge
dans YAnnonciation du Musée des Beaux-Arts de Caen (fig. 4) et celui de
saint Ambroise dans le tableau qui, dans la chapelle du lycée Henri IV à Paris,
représente saint Gervais et saint Protais apparaissant à ce père de l'Eglise (fig. 5).
Ils ont été pris par Philippe de Champaigne à Crispin de Passe, dont une estampe "J
(fig. 6) lui a fourni, d'une part, le profil de l'angelot que l'on voit dans le tableau
de Caen (fig. 4) et, de l'autre, le mascaron et la guirlande qui se discernent dans
celui du lycée Henri IV (fig. 5). Quant au troisième exemple d'emprunt d'acces¬
soire que je voudrais évoquer, c'est celui de ces divers éléments dont notre peintre

47 Un exemplaire en est conservé au Cabinet des Estampes de Paris, dans le volume coté
Rc 36g Folio.

48 Un exemplaire en est conservé dans ce même volume.
49 Un exemplaire en est conservé au Cabinet des Estampes de Paris, dans le volume coté

Ec 35f Folio.

24. Ph. de Champaigne, La Cène (traits ajoutés par l'auteur). Paris, Musée du Louvre.
(Photo Agraci, Paris)
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'3f
25. A. et Fr. Bloemaert, Prima pars Artis Apellae..., p. 34 (détail). Paris, Cabinet des Estampes.

aime accompagner ses Christs en Croix, et que l'on remarque en particulier dans
celui, aujourd'hui au Musée du Louvre, qu'il avait donné à la Chartreuse de Vau-
vert à Paris (fig. 7). Les pieux flanquant le pied de la croix, le crâne, le serpent qui
mord une pomme, tous ces détails ont été pris par lui à une pièce exécutée par
Cornelis Bloemaert d'après un tableau de son père Abraham50 (fig. 8). On pour¬
rait encore citer de nombreux cas où Philippe de Champaigne a cherché dans la
gravure flamande ou néerlandaise les accessoires qu'il a introduits dans ses tableaux.
Mais à quoi bon le faire ? Les exemples que nous avons donnés suffisent à prouver
qu'il a souvent pensé à elle dans de tels cas.

Il l'a fait également souvent quand il s'est agi de trouver types, gestes et atti¬
tudes pour les personnages de ses compositions sacrées. A cet égard rien ne lui
rendit plus de services que l'ouvrage intitulé : « Prima pars Artis Apellae, liber
hic studiose inventus aptata ingenio fert rudimenta tuo » et dont le titre précise
encore « A braham Bloemaert inventor. Fredericus Bloemaert filius fecit et excu-
dit »51. C'est là, à la page 4 (fig. 9) qu'il découvrit ce visage de femme présentée
de profil, au nez presque grec, à la lèvre charnue, au menton arrondi, aux cheveux
coiffés en bandeau qu'il a donné, principalement avant 1640, à plusieurs de ses

50 Un exemplaire en est conservé au Cabinet des Estampes de Paris, dans le volume coté
Rc 56 T Folio. On trouve également des pieux flanquant le pied de la croix dans deux gra¬
vures de Jérôme Wierix dont l'une interprète un modèle de Martin de Vos et dont l'autre
porte l'excudit de J. B. Vrints (cf. au Cabinet des Estampes de Paris, le volume coté Ec 69
Folio, pp. 31 et 33), dans des pièces des Saedeler d'après Martin de Vos, Adam Van
Oort, Josse de Winghe (cf. ibid., l'Œuvre des Saedeler, 1, pp. 192, 193, 199, coté Ec71
Folio). Dans une autre estampe de Jan Saedeler (cf. ibid., I, p. 200) on voit le serpent qui
mord la pomme, etc.

51 Un exemplaire en est conservé au Cabinet des Estampes de Paris, sous la cote Ec 40 a Folio.

26



26. Ph. de Champaigne, La Translation des Reliques de saint Gervais et de saint Protais
(détail). Paris, Musée du Louvre.

personnages féminins : ainsi à celui qui apparaît au premier plan à gauche de sa
Résurrection de Lazare peinte vers 1632 pour le Carmel du Faubourg Saint-Jacques
à Paris et conservée aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Grenoble (fig. 10), à
la Cananéenne qui supplie Jésus dans une composition exécutée pour le même
monastère (fig. 11), à la jeune dame qui occupe le centre de la Nativité de la
Vierge commandée en 1636 par le chanoine Michel Le Masle (fig. 12) et à celle qui
se profile derrière Sainte-Anne dans la Présentation de la Vierge au Temple brossée
à la même date pour ce même client (fig. 13). C'est également dans le livre
d'Abraham et de Frederic Bloemaert, mais, cette fois, à la page 15, qu'il a trouvé
le type de vieillard barbu (fig. 14) vu de face, qui, après avoir fait l'objet d'une
étude (fig. 15) aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Dijon, devient, tour à tour,
sous ses pinceaux, le Père Eternel dans le Concert d'Anges du Musée des Beaux-
Arts de Rouen, le vieillard Simeon dans la Présentation au Temple du Musée
des Beaux-Arts de Dijon et dans celle, si voisine, qui se voit aujourd'hui dans
l'hospice de Saumur. Pour le vieillard barbu de profil qui se remarque également
sur la page 15 (fig. 14), il s'en est inspiré dans YAssomption de la Vierge peinte
vers 1632 pour le Carmel parisien du Faubourg Saint-Jacques et conservée présen¬
tement au Musée du Louvre (fig. 16), ainsi que dans celle, presque identique,
qui a échoué dans un château à Gréoulx-les-Bains dans les Basses-Alpes, en pro¬
venance, sans doute, de l'église parisienne des Capucins du Marais. Dans ces
deux compositions se discerne, en outre, dans la partie droite, un autre apôtre,
également de profil, mais qui regarde, lui, vers la gauche : encore un emprunt aux
Bloemaert, qui en avaient représenté le prototype en page 3 de leur album (fig. 17).
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Propre à fournir à Philippe de Champaigne des modèles de visages, ce livre
l'était aussi à le pourvoir en modèles de gestes. C'est ainsi qu'il a emprunté à la
page 5 (flg. 18) la main au doigt pointé qu'il a donnée à un des personnages de la
Pentecôte, jadis dans la Salle de la Reine au Carmel du Faubourg Saint-Jacques
à Paris (fig. 19) ; à la page 7 la main droite vue de dos (fig. 20) avec laquelle se
tient le menton le pharisien introduit à l'extrémité gauche de son Denier de César
(fig. 21)s""s ; à la page 10 la main droite (fig. 22), paume ouverte et pouce écarté, que
l'on retrouve à l'un des personnages de la Cananéenne (fig. 11) ; et, surtout, à la
page 30 la main qui bénit (fig. 23) et qui devient celle du Christ dans la Cène
peinte en 1648 pour le couvent de Port-Royal de Paris et conservée maintenant
au musée du Louvre (fig. 24). Les pieds et les jambes du personnage agenouillé
qui se voient sur la page 34 (fig. 25) se retrouvent inversés dans la Translation des
Reliques de saint Gervais et de saint Protais, aujourd'hui au musée du Louvre
(fig. 26) ainsi que dans l'Assomption peinte pour le Carmel du Faubourg Saint-
Jacques (fig. 16). Et je ne doute pas qu'en confrontant encore le recueil des deux
Néerlandais avec la production de Philippe de Champaigne, on n'y découvre
d'autres têtes, d'autres mains, d'autres pieds, d'autres jambes dont il y a fait
également usage.

Ce n'est pas qu'il n'ait regardé les œuvres de graveurs différents des Pays-Bas :
tant s'en faut. Pour nous limiter à quatre graveurs seulement, c'est à Cornelis

siii/s On notera que les Bloemaert ont copié ici la main de saint Paul, dans la Sainte Cécile
de Raphaël.
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30. C. Cort, d'après F. Zuccaro, La Résurrection de Lazare (détail).
Paris, Cabinet des Estampes.

Cort03 (fig. 27) qu'il a demandé l'idée du geste de Sainte-Anne posant sa main sur le
côté de sa fille dans la Présentation de la Vierge au Temple (fig. 13), celle53
(fig. 28) du mouvement de Jésus tendant vers le ciel l'index de sa main droite dans
son Enfant Jésus retrouvé dans le Temple du Musée des Beaux-Arts d'Angers
(fig. 29), ainsi que celle 5'1, surtout, de l'attitude majestueuse du Seigneur qui, dans
sa Résurrection de Lazare, rappelle la mort de l'au-delà (fig. 10) : emprunt qu'à
travers le Flamand il faisait, en fait, à l'Italien Federico Zuccaro que celui-ci avait
interprété dans la planche dont il s'inspire (fig. 30). Lucas Vorsterman, gravant
la Vierge au Rosaire du Caravage (fig. 31)55 lui a fourni le personnage agenouillé,
de dos, bras tendus, qu'il a introduit dans son Invention des Reliques de saint
Gervais et saint Protais (fig. 32).

Enfin les estampes où Boèce et Schelte a Bolswert ont interprété la Résurrection
de Lazare et l'Ascension de Rubens ont suggéré à Philippe de Champaigne, celle-ci
(fig. 33) le dessin des bras de son Christ dans l'Ascension du Carmel du Faubourg
Saint-Jacques à Paris (fig. 34) et celle-là (fig. 35) l'attitude d'une des sœurs de
Lazare et le cadre de rochers et d'arbres qu'il a peints dans sa Résurrection de
52 Cf. au Cabinet des Estampes de Paris, la gravure collée sur la page 8 dans l'Œuvre de

Cornells Cort, conservé sous la cote Ec 34 B Folio.
53 Cf. ibid., p. 18. Il est superflu de rappeler que Cornelis Cort avait lui-même emprunté ce

geste à Raphaël qui l'avait fait accomplir au saint Pierre de la Dispute du Saint Sacrement
et au Platon de l'Ecole d'Athènes.

54 Cf. ibid., la Résurrection de Lazare gravée par Cornelis Cort d'après Federico Zuccaro
dans le volume cité Rc ga Folio.

5° Cf. ibid., la gravure collée sur la page 174 de l'Œuvre des Saedeler, 1 (voir ci-dessus note 42).

29. Ph. de Champaigne, Jésus retrouvé dans le Temple (détail).
Angers, Musée des Beaux-Arts. (Photo Giraudon, Paris)
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31. L. Vorsterman, d'après Le Caravage,
La Vierge au Rosaire (traits ajoutés par
l'auteur). Paris, Cabinet des Estampes.

Lazare exécutée pour ce même couvent : si bien que cet ouvrage paraît être quasi¬
ment la « contaminatio » de la planche de Boèce a Bolswert et de celle, déjà nom¬
mée, de Cort (fig. 10).

Il est donc très normal qu'empruntant à la gravure flamande davantage que des
accessoires, des types, des gestes et des attitudes, notre peintre y ait été chercher
aussi des modèles de composition. Il l'a fait dans de nombreux cas, parmi les¬
quels je n'en relèverai que trois. Le plus ancien est celui de la Cananéenne peinte
vers 1635 pour le Carmel du Faubourg Saint-Jacques (fig. 11). Ce n'est pas seule¬
ment le détail traditionnel du petit chien évoqué par l'Evangile qu'il demande à
une estampe anonyme des Pays-Bas50. C'est aussi le mouvement du bras de
l'apôtre, saint Pierre sans doute, à la droite du Christ ; et c'est surtout (fig. 36)
la disposition générale des personnages — femme à genoux à droite, Jésus debout
à gauche, apôtres massés au fond entre les deux protagonistes ; et c'est même
l'idée de représenter un autre épisode à l'arrière-plan de la composition. Une
dizaine d'années plus tard, quand, en 1644, il peint la Nativité de la cathédrale
de Rouen (fig. 37), non seulement il se rappelle celle qu'il avait peinte vers 1628
en se souvenant de Rubens, mais il découvre en outre dans une pièce de Gui-
lielmus Panneels57 (fig. 38) le schéma général de son ordonnance, le mouve-

50 Cf. ibid., la planche De Chananaea, surdo et muto dans le volume coté Rc 36 Folio.
57 Cf. ibid., la planche collée sur la page 46 du tome I de l'Œuvre de Rubens, coté CC 27

Folio.
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32. Ph. de Champaigne, L'Invention des Reliques
de saint Gervais et de saint Protais (détail).
Paris, Musée du Louvre.

ment de la Vierge écartant le linge qui couvre l'Enfant-Jésus, son attitude age¬
nouillée sur une sorte de tronc ou de dalle qui la hausse, celle du berger dans
l'angle inférieur droit de la composition, sans oublier le détail de l'agneau couché
sur le flanc, pattes liées, au milieu du premier plan. Enfin, plus tard encore, quand,
vers 1656 sans doute, il exécuta pour le couvent parisien du Val-de-Grâce un
Songe d'Elie, aujourd'hui au Musée Tessé du Mans (fig. 39), c'est encore à une
gravure flamande qu'il pense : celle de Sadeler d'après Martin de Vos 58 (fig. 40).
Elle lui suggère, non seulement le type, l'attitude, l'allure générale de l'ange, mais
encore la disposition de la scène, dont le prophète occupe la partie inférieure droite,
le messager de Dieu le centre, et un paysage la partie supérieure gauche. Pour cet
homme dénué d'imagination, la gravure des Pays-Bas a constitué une sorte de
vivier, si j'ose ainsi parler, dans lequel il a puisé sans fausse honte et constamment.

Mais, loin de se limiter à faire à cette gravure des emprunts de détails dont il
a littéralement nourri sa peinture sacrée, il s'est bien souvent aussi, dans cette
peinture, inspiré des exemples que lui fournissaient les tableaux flamands, et cela
principalement au début de sa carrière parisienne, époque où, tout en étant fort
attentif aux leçons qui lui viennent d'Italie, il ne laisse pas de se souvenir de ce
qu'il a vu dans les Pays-Bas catholiques. Rien n'est plus significatif à cet égard
que YAdoration des Mages du Musée Tessé du Mans. Cette Adoration des

58 Cf. ibid., la gravure conservée dans le volume coté Rb 17 Folio.
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33. Schelte a Bolswert, d'après P. P. Rubens,
L'Ascension (détail). Bruxelles, Biblio¬
thèque royale Albert Ier, Cabinet des
Estampes.
(Copyright Bibliothèque royale Albert Ier,

Bruxelles)

Mages (fig. 41), qu'un document conservé aux archives du Musée du Louvre
(registre IDDII, P- 140) qualifie d'œuvre du «premier temps» de Philippe de
Champaigne, sans nous dire malheureusement où elle se trouvait avant la Révolu¬
tion de 1789, est une œuvre si flamande qu'on pourrait être tenté de la refuser à
notre peintre, sans un fait qui l'interdit. Ce fait, c'est la présence d'une étude pour
le mage du troisième plan sur une toile, aujourd'hui, au Musée des Beaux-Arts de
Dijon (fig. 15), où se voit également une étude pour le personnage du vieillard
Siméon dans la Présentation au Temple qui appartient à ce même musée de Dijon,
après l'avoir fait au Carmel du Faubourg Saint-Jacques de Paris. Ainsi, sommes-
nous obligés de reconnaître à Champaigne cette Adoration des Mages, et de la
placer vers 1628-1630, époque où il commence à travailler pour ce Carmel. Or les
« flamandismes », si j'ose ainsi, parler, abondent dans cet ouvrage qui, sans se ratta¬
cher, de façon précise, à aucune des compositions exécutées par Rubens sur ce même
sujet, n'en présente pas moins avec elles — tout au moins avec celles qui furent
peintes avant 1628 — des ressemblances que l'on ne peut guère contester : c'est
d'abord la présence d'un mur qui sépare le groupe formé par l'Enfant, la Vierge et
saint Joseph du cortège des Mages, comme dans le tableau du Musée de l'Ermi¬
tage à Leningrad, gravé par Nicolas Ryckemans. C'est ensuite le manteau somp¬
tueux du mage prosterné au premier plan comme dans l'ouvrage peint en 1609 pour
l'Hôtel de Ville d'Anvers et aujourd'hui au musée du Prado à Madrid, comme
dans celui de l'église Saint-Jean de Malines que Rubens avait exécuté en 1617-
1619, comme dans celui des Capucins de Tournai, aujourd'hui aux Musées royaux
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34. Ph. de Champaigne,
L'Ascension (traits ajoutés
par l'auteur). Paris, Collec¬
tion particulière.

des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, et comme dans celui du Louvre, qui avait
été offert vers 1627 aux Annonciades de Bruxelles par la veuve du chancelier du
Brabant, Pierre Pecquius. L'idée de faire d'un mage un nègre accompagné par un
serviteur également noir avait déjà été mise en œuvre par Rubens dans les Adora¬
tions des Mages du Prado, de l'Ermitage, du Louvre, des musées de Lyon, Bruxelles
et Anvers et de Saint-Jean de Malines, où un vêtement oriental et un turban lui
donnent une allure beaucoup plus exotique que dans la peinture du Musée Tessé
du Mans. Les chameaux qui s'y voient et qui l'orientalisent, si je puis ainsi
parler, se remarquaient déjà dans les compositions du Prado et du musée d'Anvers.
Pour les soldats casqués qui y apparaissent également, Rubens en avait déjà
introduit dans ses œuvres du Prado, du Louvre, de l'Ermitage, des musées d'Anvers
et de Lyon. On trouve même, dans YAdoration des Mages qui appartenait jadis
au duc de Westminster, chez l'un de ces militaires, l'attitude de celui que Philippe
de Champaigne a introduit au centre de sa composition, appuyé contre le mur.
C'est tout de même Rubens qui lui avait fourni aussi, dans ses tableaux du
Prado, de l'Ermitage, des musées de Lyon, de Bruxelles et d'Anvers, et de l'église
Saint-Jean à Malines, le prototype du charmant petit page que, dans l'ouvrage
du musée du Mans, l'on aperçoit à gauche du mage noir, dont la couleur met
en valeur sa blondeur enfantine. Il n'est pas jusqu'à l'effet de lumière obtenu par
la présence d'un encensoir à droite de ce jeune page qui ne dérive de modèles
rubéniens : les tableaux du Prado, des Musées royaux de Bruxelles et de Saint-Jean
de Malines sont éclairés de torches qui soulignent une allure nocturne beaucoup
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35. Boèce a Bolswert, d'après P. P. Ru¬
bens, La Résurrection de Lazare. Bru¬
xelles, Bibliothèque royale Albert Ier,
Cabinet des Estampes.
(Copyright Bibliothèque royale Albert Ior,

Bruxelles)

plus accusée que dans la pièce de Champaigne, dont le caractère de rubénisme,
mais de rubénisme atténué, ne ressort de la sorte qu'avec plus d'évidence. Il serait
facile de mentionner maints autres cas où cette influence diffuse de Rubens
s'exerça sur la peinture sacrée de notre maître, ainsi que celle, dans ce même
domaine religieux, d'artistes comme Gaspard de Crayer et Theodore van Loon.
Mais celui que je viens de rappeler suffit, me semble-t-il, pour établir ce fait. A côté
d'emprunts précis faits principalement à la gravure des Pays-Bas, méridionaux et
même septentrionaux, on décèle aisément dans les tableaux sacrés de notre artiste
une action générale de l'art chrétien des Pays-Bas catholiques du xviff siècle.

On ne s'étonne plus dès lors de relever dans ses paysages et dans ses portraits
l'influence également des paysages et des portraits exécutés dans la même région
à la même époque. Deux peintres, principalement, ont agi à cet égard sur lui,
Jacques Fouquières et François II Pourbus.

Le premier, nous l'avons déjà dit, avait été un de ses professeurs à Bruxelles,
et Félibien, qui nous l'assure, va même jusqu'à préciser que le jeune Philippe « se
forma si bien dans la manière de son maître que ce maître faisoit assez souvent
passer pour estre de lui les Tableaux de son Elève, après les avoir légèrement
retouchez »sshis. Telle semble même avoir été leur amitié que c'est peut-être en
compagnie de Fouquières que le jeune garçon quitta Bruxelles pour Paris, puisque

ssbis Félibien, op. cit., p. 163.
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36. Graveur anonyme des Pays-Bas, La Cana¬
néenne. Paris, Cabinet des Estampes.

tous deux firent ce voyage en la même année de 1621. Fixé sur les rives de la
Seine, l'ancien élève ne semble pas avoir perdu de vue son ancien maître : nous
avons mentionné plus haut que, dans son atelier, se trouvaient, à sa mort, un
paysage de sa main et une Moisson copiée d'après lui59. Bien plus, si bon nombre
d'ouvrages de Fouquières ont été interprétés par Jean Morin, le graveur attitré de
Philippe de Champaigne, n'est-ce pas parce que celui-ci restait en bons rapports
avec celui-là ? Rien que de très naturel, dès lors, à ce que les paysages de l'un aient
eu de l'action sur ceux de l'autre. Une action, aussi bien, délicate à préciser, et cela
pour deux raisons. D'une part, la production du «chevalier», surtout durant son
séjour en France, demeure encore mal connue de nous, et les gravures de Jean
Morin, pour admirables qu'elles soient, ne nous permettent de nous en faire
qu'une idée approximative. D'autre part, l'activité de Philippe de Champaigne dans
ce domaine ne nous est révélée que par de rarissimes spécimens : les principaux
en sont les quatre toiles peintes pour le Val-de-Grâce et réparties aujourd'hui entre
le musée du Louvre (qui en possède deux), le musée des Beaux-Arts de Tours et la
Städtische Gemäldegalerie de Mayence, auxquelles on peut ajouter un tableau à
l'université de Michigan et un tableau au musée de San Diego en Californie. Malgré
cette double difficulté, tentons d'esquisser ce que Philippe de Champaigne a reçu
de Jacques Fouquières, sans nous dissimuler tout ce que, dans l'état actuel de
nos connaissances, ce travail accuse nécessairement d'incertain.

59 Cf. Nouvelles Archives de l'Art Français, 1892, p. 186, n° 86 et p. 184, n° 43-44.
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37. Ph. de Champaigne, La
Nativité. Rouen, Cathédrale.

La première leçon que celui-là ait apprise de celui-ci, c'est la façon de com¬
poser ses paysages, ou, plus précisément, celle d'agencer les plans les uns avec les
autres. J'en vois la preuve dans les ressemblances que l'on peut remarquer entre
l'ordonnance du tableau du musée de Tours et celle d'une Chasse aux canards de
Fouquières gravée par Morin, ainsi que dans celles qui s'accusent entre un des
paysages du Louvre et le Paysage avec des campagnards connus également par
une estampe du même graveur. La disposition si heureuse de la Chasse aux
canards (fig. 42) — un avant-plan dans l'angle inférieur droit constitué par un
talus d'où jaillissent à droite des arbres qui déterminent comme des coulisses, un
plan médian fait d'une nappe d'eau, un fond où, à la masse des frondaisons de
gauche, s'oppose, au centre, une échappée, rythmée, en son milieu, par un bouquet
d'arbres et butant, au dernier plan, sur une ligne de collines — toute cette organi¬
sation, à la fois ample et subtile, est exactement celle de la Communion de sainte
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Marie l'Egyptienne de Philippe de Champaigne (fig. 43) où l'on retrouve les mêmes
éléments disposés selon le même ordre. Il n'est pas jusqu'à la souche de bois mort,
destinée chez Fouquières à relier l'avant-plan au plan central, qui ne se remarque
aussi chez Philippe de Champaigne, où elle joue le même rôle, ni jusqu'au décou¬
page des branches feuillues de droite en trois masses réparties de bas en haut
selon un crescendo savant qui ne se décèle également dans le tableau du musée de
Tours.

Pour être moins évidente, l'analogie n'est pas moins certaine entre la façon dont
Fouquières et Champaigne ont agencé les plans de leurs paysages, celui-ci dans
Les Miracles de sainte Marie Pénitente du Louvre (fig. 44) et celui-là dans son
Paysage avec des campagnards (fig. 45) déjà signalé. Dans les deux cas, au triangle
rectangle que dessine le terrain dans l'angle inférieur droit, se raccorde par le
sommet un triangle à peu près isocèle, constitué, dans un cas, par un chemin

38. G. Panneels, La
Nativité. Paris, Cabi¬
net des Estampes.
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39. Ph. de Champaign«, Le Songe d'Elu. Le Maas, Musée Tassd (Photo Mnte du Maas)

creux et par le bord supérieur d'un talus, et» dans lautre, par on ruisseau et par h
limite de l'ombre ; contrastant avec ces deux triangles, taie échappée dessine une
sorte de V dont la pointe est dirigée vers le bas et dont te haut est calé, pour ainsi
dire, par des montagnes : échappée que met en valeur la masse des arbres groupés
dans la partie gauche de la composition» qui échelonnent, en une série d'avancées
de plus en plus prononcées à mesure qu'ife s'élèvent, la projection de leurs feuillages.

On pourrait s'attarder à. relever encore la parenté dé l'ordonnance de la Samte-
Pélagie du musée de Mayenne avec celle d'un Paysage mot tmmsmanewrs gravé
par Morin d'après Fouquières ®\ ou celte de Jésm et le dm musée
de Ann Arbor avec celle d'un Bouviêf près (tnne wntwe connu également par
l'estampe de Morin81 ; ces rapprochements tfàjôÂetaîent rien à œ que nous, ont

60 Cf. au Cabinet des Estampes de Paris, YtÉmvm «te Mm-im ntm Mil) p. 121 et
Robert-Dumesnil, Le Peintre-graveur |rtwpri& H, Paris, tilft, p-, Tî, it% M,

61 Cf. ibid., la gravure conservée dans I'dtwe 4% p, US U RSiaff-DtjMEsafflŒ»
op. cit., p. 77, n° 104.
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40. Sadeler, d'après
M. de Vos, Le Songe
d'Elie. Paris, Cabinet
des Estampes.

enseigné ceux que nous avons déjà faits : c'est chez Fouquières que Philippe de
Champaigne a appris l'art de construire ses paysages.

C'est également chez lui, mais aussi chez les autres paysagistes flamands, qu'il a
découvert celui de les aérer et celui de les animer par des détails réalistes. Que
l'on regarde, par exemple, dans les réserves du Louvre la Sainte-Thaïs (fig. 46),
où les plans passent successivement du brun au vert et du vert au bleu : com¬
ment ne pas observer que c'est là l'application d'un poncif traditionnel dans les
Pays-Bas espagnols depuis, au moins, Joachim Patenier? Mais comment ne pas
observer aussi que ce parti non seulement permet à l'air de circuler dans la toile,
mais rend aussi le peintre attentif aux valeurs atmosphériques et habile à les doser ?
Qu'au lieu d'appliquer docilement une formule, il regarde autour de lui, se laisse
imprégner pour ainsi dire, par la lumière des lieux où il peint, voire par celle des
lieux qu'il peint, et le voilà sur le chemin où, deux siècles plus tard, les paysa¬
gistes français découvriront le meilleur de son art. C'est précisément ce qui est
arrivé à Philippe de Champaigne et, peut-être moins à l'auteur de paysages
qu'à celui qui a aéré, par des échappées sur la nature, le fond de tels de ses tableaux
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sacrés, et qui a installé les modèles de certains de ses portraits dans des sites témoins
de leur activité. La fine fleur de sa production de paysagiste, nous la trouvons sans
doute dans les arrière-plans de ses tableaux sacrés, tels que le Songe d'Elie du
Musée Tessé du Mans et le Saint-Jean-Baptiste du musée des Beaux-Arts de
Grenoble, où les arbres s'enveloppent d'une atmosphère argentée et bleutée qui
n'est pas sans annoncer le Souvenir de Mortefontaine de Corot. Quant à la vue,
si juste et si subtile, de Port-Royal des Champs qui apparaît auprès de la Mère
Angélique Arnauld, elle annonce tels paysages peints par le même Corot dans
la même région parisienne. Aucun peintre du xvne siècle français (sauf, à la fin du
siècle, Desportes) n'a mieux senti ni mieux rendu que ce Bruxellois la luminosité
de l'Ile-de-France, sa douce intensité, sa pureté, la délicatesse de ses gris et de sa
nacre.

Un accent de vérité se glisse par ce biais dans l'art de Champaigne paysagiste.
C'est pour y rejoindre d'autres éléments de réalisme, hérités, eux aussi, de la
tradition flamande. Des historiens de la peinture ont souvent insisté sur ce point :
il y existe un goût de la vérité, qui pousse ses champions non seulement à copier
amoureusement arbres et plantes, mais à représenter encore, d'une façon fami¬
lière, animaux, maisons, personnages. Or tous ces caractères se retrouvent chez
Philippe de Champaigne : ainsi, lorsqu'il introduit au premier plan de son Vœu
de Louis XIII (Musée des Beaux-Arts de Caen) (fig. 47) une flore reproduite avec
une telle exactitude qu'un botaniste n'aurait pas de mal à l'identifier ; lorsqu'il
exécute avec une honnêteté, une application, une humilité touchantes, une série de
dessins, aujourd'hui au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de
Paris, au musée des Beaux-Arts de Montpellier et à l'Albertina de Vienne, d'après
des édifices, ceux, en particulier, du faubourg Saint-Marceau où il habita quelque
temps entre 1643 et 1648 ; lorsqu'il montre dans sa Sainte-Pélagie de la Städtische
Gemäldegalerie de Mayence des maçons en train de construire la cellule dans
laquelle la sainte compte se retirer ; ou, enfin, lorsqu'il peuple d'une faune variée
— chèvres, cerfs, serpents, grues — la thébaïde où il a situé sa Délivrance de
Sainte-Thdis (fig. 46).

Mais ce goût d'une vérité quotidienne n'étouffe pas chez lui celui d'un pittoresque
que lui ont léguée également les paysagistes flamands. Comme chez Paul Bril des¬
sinant YArche de Noé sur le mont Ararat de l'ancienne collection Frits Lugt ou
peignant le Paysage avec cascade du Landesmuseum de Hanovre, on trouve, chez
lui, et particulièrement dans cette Délivrance de Sainte-Thdis (fig. 46), tertres
rocheux et chutes d'eau, qui, pour être vraisemblablement des emprunts à tels
artistes des Pays-Bas méridionaux, n'en accusent pas moins un caractère de vérité
observée et familière. On ne peut, à cet égard, que donner raison à M. Charles
Sterling qui, définissant en 1934, dans le catalogue de l'exposition des peintres de la
réalité en France au xvne siècle, l'art de Philippe de Champaigne paysagiste, y
écrivait excellemment : « les paysages [...] montrent à l'intérieur d'une composition
rigoureuse une profusion d'observations directes de la nature qui fait presque
penser à Courbet ». Tout différent de Poussin, de Claude Lorrain, de Dughuet, de
Sébastien Bourdon, de tous ceux qui, à des titres divers, se rattachaient à la tradi¬
tion italienne, ou aux traditions italiennes, du paysage, et dont il n'a cependant
certainement pas laissé de connaître fort bien les œuvres et de subir parfois
l'influence ; différent également de La Hyre et de Louis Le Nain paysagistes, c'est
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41. Ph. de Champaigne, L'Adora¬
tion des Mages. Le Mans, Musée
Tessé.

(Copyright Musées du Mans)

sans nul doute à l'action exercée sur lui par les Flamands que Philippe de Cham¬
paigne doit sa position si particulière dans l'art contemporain du paysage en
France.

Injustement oublié de nos jours comme auteur de paysages, Philippe de Cham¬
paigne est, en revanche, pour nous, le portraitiste par excellence de la société pari¬
sienne entre 1630 et 1660. Mais, si français qu'il soit devenu dans ce genre, il n'y
en a pas moins profité des enseignements de la Flandre. Il l'a fait d'abord de ceux
de Corneille de Vos ; et la ressemblance est étroite entre les portraits de cet artiste
et ceux que notre peintre exécuta au début de sa carrière parisienne ; comme celui
d'une grand-mère, d'une mère et d'une fille que nous connaissons sous le nom des



42. J. Morin, d'après J. Fou-
quières, La chasse aux Canards.
Paris, Cabinet des Estampes.

43. Ph. de Champaigne, La
Communion de sainte Marie
l'Egyptienne. Tours, Musée des
Beaux-Arts.

44. Ph. de Champaigne, Les
Miracles de sainte Marie Péni¬
tente. Paris, Musée du Louvre
(repr. d'après gravure).
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45. J. Morin, d'après J. Fouquières, Pay¬
sage avec des campagnards. Paris, Cabinet
des Estampes.

Trois Ages et qu'il a daté de 1627 62, ou comme celui dit de la Petite fille au faucon
en qui il ne faut plus hésiter à reconnaître la fille du grand fauconnier de France,
Anne-Marie de Chevreuse, peinte en 1629. Plus tard, il prêta attention aux effigies
de Van Dyck. Ainsi copia-t-il dans le portrait perdu de Marie de Médicis peint en
1635 pour la Galerie des Hommes Illustres du Palais Cardinal, celui aujourd'hui
au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux °\ que le grand Anversois avait fait de la
vieille reine en fuite. Il l'avait connu sans doute par l'intermédiaire des gravures de
P. de Jode, P. Pontius et P. van Soupel. Ainsi encore lui demanda-t-il l'art de
grouper avec une élégance qui n'exclut pas le naturel les sept enfants de l'académi¬
cien Jean-Louis Habert de Montmor. Mais c'est surtout à l'exemple de Fran¬
çois Il Pourbus qu'il a été attentif, et cela singulièrement dans ses portraits d'appa¬
rat. Que l'on rapproche l'effigie d'Henri IV peinte par l'un et une de celles de Riche¬
lieu exécutées par l'autre ; et l'on se convaincra sans peine de la dette de Cham-
paigne envers son compatriote. Ce que notre peintre a trouvé dans l'œuvre de
François II Pourbus, ce n'est pas seulement l'accord du personnage en pied avec

02 Nous avions écrit dans le catalogue de l'exposition Philippe de Champaigne à l'Orangerie
des Tuileries en 1952 où ce tableau était exposé sous le numéro 1 qu'il portait le millé¬
sime de 1621. Un examen fait en meilleure lumière nous a appris qu'il convenait de lire
1627.

03 Connu par la gravure de Heince et Bignon : cf. à ce sujet notre article Recherches sur les
portraits gravés aux XVIIe et XVIIIe siècles d'après Philippe de Champaigne, in : Gazette
des Beaux-Arts, mai-juin 1970, pp. 302-303.
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46. Ph. de Champaigne, La Délivrance de sainte Thaïs. Paris, Musée du Louvre.
(Photo Réunion des Musées Nationaux, Versailles)

un cadre fastueux et poncif de rideaux, de colonnes, de meubles, hérité du portrait
maniériste italien ; c'est aussi — élément plus spécifiquement nordique de l'art de ce
Flamand qui l'avait reçu d'Antonio Moro — la complaisance à rendre les vête¬
ments, à détailler dentelles, broderies, bijoux, et à mettre en valeur la tête et les
mains par le contraste que les chairs soutiennent avec les étoffes ; et c'est enfin
— double concession de cet Anversois à la tradition du portrait français du
xvie siècle — « l'importance accrue de l'espace ambiant par rapport à la figure
par quoi Pourbus s'oppose à l'expansion de la figure dans l'espace » M, et une acuité
de l'analyse psychologique « qui libère le portrait de la fixité conventionnelle des
formules maniéristes »616is et qui lui permet d'atteindre à une vérité intérieure
supérieure à celle que l'on trouve dans les effigies de Sanchez Coello et de Pantoja
de la Cruz, sources, après Bronzino et Moro, de cette formule de portraits officiels.
Que cette analyse se fasse plus pénétrante ; que le vêtement et le cadre se chargent
d'une signification à la fois sociale et individuelle ; et le portrait d'apparat défini
au xvie siècle accédera à cette qualité que Philippe de Champaigne précisément

et "k"' P. Philippot, in : Le Siècle de Rubens, catalogue de l'exposition organisée sous
ce titre à Bruxelles en 1965, p. 157, n° 171.
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47. Ph. de Champaigne, Le Vœu de Louis XIII (détail). Caen, Musée des Beaux-Arts.

réussira à lui conférer. Mais, pour s'être élevé plus haut que son prédécesseur à la
Cour de France, ce n'en est pas moins de la base fournie par lui que notre artiste
est parti.

Débiteur d'un Flamand dans ses effigies en pied, il doit aussi au portrait flamand
ou franco-flamand un des éléments les plus caractéristiques de ceux parmi ses
portraits qu'on pourrait qualifier d'intimes, et où il présente ses modèles en buste.
Cet élément que l'on trouve dans de nombreux cas, ceux, par exemple, des por¬
traits de Saint-Cyran (Musée des Beaux-Arts, Grenoble), de Valleron de Perrochel
(Museum of Fine Arts, Boston) (fig. 48) et de l'inconnu des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, c'est cette espèce de rebord de fenêtre der¬
rière lequel apparaît le personnage représenté et sur lequel, dans certains cas, il
lui arrive de poser la main : ainsi font Groulart de la Court dans le tableau de la
Galerie Nationale de Budapest (fig. 49) ou le Pseudo-Arnauld d'Andilly du Louvre.
Or, ce rebord de fenêtre se rencontre dès le xve siècle dans le portrait franco-
flamand. Ainsi dans l'effigie de femme âgée de Memling que conserve le Louvre
et dans celle d'homme de la collection Liechtenstein qui porte la date de 1456. De
sorte que ce n'est pas sans quelque perplexité que l'on se demande comment ce
motif médiéval a bien pu parvenir jusqu'à Philippe de Champaigne. A cette inter¬
rogation, la réponse n'est pas difficile : c'est la gravure qui nous la fournit, où, tout
au long du xvie siècle et au début du xvne siècle encore, les Flamands aimaient
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installer les personnages de leurs portraits derrière cette sorte de balustrade 05. Parmi
les innombrables exemples que l'on pourrait donner de cette présentation, bornons-
nous à n'en relever que deux : ceux des effigies gravées par Crispin de Passe et
représentant, l'une, Pieter Brode (fig. 50) et l'autre Gerardus Liber, baron de
Schwartzenberg et Hohenlandtsberg (fig. 51) qui laisse tramer sur ce rebord
l'écharpe dont il tient l'extrémité dans sa main droitecc. Ainsi c'est à toute la tradi¬
tion du portrait flamand, du XVe au xvne siècle, que se rattache l'art de Philippe de
Champaigne portraitiste, comme le faisait à celle du paysage flamand son art de
paysagiste.

48. Ph. de Champaigne, Portrait
de Valleron de Perrochel. Boston,
Museum of Fine Arts.

(Courtesy, Museum of Fine Arts,
Boston)

05 11 est également possible que Philippe de Champaigne ait trouvé aussi ce motif dans les
portraits de certains maîtres italiens, qui l'avaient reçu des franco-flamands : ainsi Titien
qui l'avait introduit dans ses effigies de l'Arioste, de l'Arétin et de Bando Altoviti, gravés
respectivement par Sandrart, Pieter de Jode et Hollar. Mais, de toute façon, l'origine franco-
flamande de ce thème n'est pas douteuse, non plus que sa transmission par les graveurs
des Pays-Bas espagnols.

00 11 serait facile de multiplier les exemples de graveurs ayant introduit fréquemment ces
balustrades au premier plan de leurs portraits. Pour nous limiter à deux d'entre-eux, rappe¬
lons seulement que Lucas Vorsterman l'a fait dans ses portraits d'Aloysius Cantareno et de
François de Moncade (cf. au Cabinet des Estampes de Paris, le volume coté Ec 73 Folio,
aux pages 77 et 90), et surtout que Gillis Saedeler a agi très souvent de même, ainsi dans
ses effigies de Paul V, Rodolphe II, Buquoy, Trautmansdorf, Marradas, etc. (cf. ibid., le
volume coté Ec71 b Folio, aux pages 39, 48, 52, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, etc.).
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49. Ph. de Champaigne, Portrait de
Henry Groulart de la Cour. Budapest,
Galerie Nationale.

Nous voici donc, dès lors, en mesure de donner à la deuxième question, que nous
nous étions posée, une réponse, ou plutôt cinq réponses. En premier lieu, Philippe
de Champaigne a beaucoup emprunté à l'art des Pays-Bas espagnols, tant pour ses
portraits et ses paysages que pour ses compositions sacrées. Deuxièmement, s'il a
une grosse dette envers les peintres de ces provinces, il en a une plus grosse encore
à l'égard des graveurs. Troisième point : bien qu'il ait beaucoup demandé à
Jacques Fouquières, à Corneille de Vos, voire à Rubens, il s'est moins intéressé
aux enseignements des artistes de cette génération — la génération baroque —
qu'aux exemples de ceux de l'époque maniériste, qui lui étaient transmis principale¬
ment par l'estampe. En outre, la production de peintres flamands comme François II
Pourbus et celle de graveurs flamands comme Lucas Vorsterman et Cornelis Cort
ont été souvent pour lui les véhicules grâce auxquels lui sont parvenues certaines
leçons de l'art de cette Italie où, ne l'oublions pas, il ne s'était jamais rendu. Enfin,
c'est tout au long de sa carrière qu'il a maintenu ses regards tournés vers la peinture
et la gravure flamandes. S'il le fait en 1627, 1628 et 1629 alors qu'il peint les Trois
Ages, le Portrait d'Anne-Marie de Chevreuse, l'Adoration des Mages du Musée
Tessé du Mans et la Nativité de la Wallace Collection à Londres, il le fait encore
tout au long de la période où, de 1630 à 1637 environ, il œuvre pour le Carmel
du Faubourg Saint-Jacques à Paris et pour le chanoine Le Masle. Mais il pense
encore à ces mêmes modèles quand il exécute en 1644 la Nativité de la cathédrale
de Rouen, en 1648 la Cène du Port-Royal de Paris, en 1654 la Mort dAbel com¬
mandée par l'Archiduc Léopold, en 1657 les Trois scènes de la légende de Saint-
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50. Cr. de Passe, Portrait de Pieter Brode.
Paris, Cabinet des Estampes.

Gervais et de Saint-Protais demandées par la fabrique de l'église parisienne con¬
sacrée à ces saints. Plus tard encore, à l'extrême fin de sa vie, il subira toujours
l'influence des modèles flamands : la preuve en est son Christ expirant sur la croix
légué par lui à la Chartreuse de Vauvert. L'action de l'art des Pays-Bas méridio¬
naux et septentrionaux a donc été continue sur lui.

*
* *

Mais — et cette observation est vraie même pour le début de sa carrière — il a

toujours beaucoup interprété ses modèles flamands. Sans entrer dans le détail de
ces interprétations, relevons que, dans l'ensemble, il les a orientées dans deux
sens : un sens classique et un sens religieux.

De cette « classicisation », si je puis dire, de ses sources, je vois trois mani¬
festations principales. La première me paraît être une antipathie pour le mouvement
qui va souvent jusqu'à son refus. Sensible dans maintes compositions sacrées, où il
tend à immobiliser les personnages, beaucoup plus actifs, voire gesticulants, de ses

prototypes baroques et même maniéristes, ce phénomène l'est encore davantage
dans ses portraits. Que l'on compare par exemple son effigie de Richelieu assis,
aujourd'hui au Musée Condé de Chantilly avec la célèbre effigie du Cardinal
Bantivoglio (Palazzo Pitti, Florence) peinte par Van Dyck ; et l'on saisira sur le vif
l'opposition radicale qui s'accuse entre un « baroque » comme l'Anversois et un
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51. Cr. de Passe, Portrait de Gerardus Liber.
Paris, Cabinet des Estampes.
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« classique » tel que le « parisien » qu'était devenu Champaigne. Tandis que l'un
peint une figure en mouvement — Bentivoglio est en train de tourner et de relever
la tête — et s'efforce d'exprimer un moment de la vie de son modèle, en installant
le sien dans une immobilité méditative, c'est la permanence de sa personne que
l'autre veut appréhender. Deux philosophies différentes sont ainsi supposées par
les deux arts des deux portraitistes. L'un s'intéresse à la vie, l'autre à l'être. Celui-là
sent les hommes comme un devenir changeant, celui-ci en a l'expérience comme
d'une permanence dont il lui importe de pénétrer l'essence : ce n'est pas en vain que
Philippe de Champaigne a passé cinquante trois ans de son existence dans la
France de Descartes.

Mais cette France de Descartes est déjà celle de l'abbé d'Aubignac, de Boileau et
de la fameuse règle des trois unités, expression un peu naïve et scolaire d'un besoin
profond et valable, celui de la cohésion de l'œuvre d'art. Que ce besoin ait été
ressenti par Philippe de Champaigne, rien ne le prouve plus clairement que la
comparaison de sa Cananéenne (fig. 11) avec l'estampe qui paraît bien en avoir été
à l'origine (fig. 36). Dans celle-ci (sa lettre le dit explicitement), le graveur a groupé
deux épisodes de l'Evangile : celui de la Cananéenne (Mathieu, XV, 21-28 ; Marc,
VII, 24-30) et celui de la guérison du sourd-muet (Mathieu, XII, 22 ; Luc, XI, 14).
Si Philippe de Champaigne représente également dans son tableau deux scènes, ce
sont deux scènes de la même histoire, celle de la Cananéenne qui implore le Christ
au premier plan et qui, au second, le conduit dans sa maison, afin qu'il y guérisse
sa fille.
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Corollaire de ce goût de l'unité, le refus de l'inutile et du gratuit s'accuse dans
tous les ouvrages de notre peintre. De même que Racine professera dans sa pré¬
face de Miîhrhkv.e qu' « on ne peut prendre trop de précaution pour ne rien mettre
sur le théâtre qui ne soit très nécessaire » et que « les plus belles scènes sont en
danger d'ennuyer du moment qu'on peut les séparer de l'action et qu'elles l'inter¬
rompent au lieu de la conduire vers sa fin », de même Philippe de Champaigne
n'introduit rien dans ses tableaux qui ne soit indispensable et ne concourre à leur
signification : ainsi en va-t-il en particulier des paysages de ses portraits. A la dif¬
férence de ceux qui accompagnent souvent les effigies de Van Dyck, et qui ne sont
bien fréquemment qu'un élément de pittoresque, ceux qui se voient au fond des
siennes soutiennent toujours un étroit rapport avec les personnages représentés
dont ils rappellent tel événement marquant de la vie. Tout le monde saisit d'abord
la raison pour laquelle il a montré Port-Royal des Champs auprès de la Mère
Angélique Arnauld, La Rochelle à côté de Louis XIII et la Sorbonne derrière
Richelieu ou derrière l'architecte Jacques Le Mercier, ainsi que le château de Mont-
mor au fond de l'effigie- des enfants qui en portaient le nom.

Classique par cet amour de l'unité à laquelle tout doit concourrir, notre peintre
l'est aussi par sa volonté d'éviter la familiarité et, plus généralement, le pittoresque
auxquels ses modèles flamands sacrifient volontiers. Rien de plus probant, à cet
égard, que la confrontation de son Songe d'Elie du Musée Tessé du Mans
(fig. 39) avec la gravure de Martin de Vos qui en est sans doute la source (fig. 40).

52. Ph. de Champaigne,
Le Souper d'Emmaiis.
Gand, Museum voor
Schone Kunsten.

(Photo P. Bijtebiex,
Bruxelles)
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Comment ne pas remarquer, en effet, que Philippe de Champaigne a éliminé de sa
composition la tortue et le lapin dont le Flamand s'était amusé à animer la sienne '?
La recherche d'une noblesse un peu solennelle s'accuse, en fait, dans la plupart des
ouvrages de notre maître.

Pourtant, m'objectera-t-on, n'avez-vous pas parlé vous-même, à propos de ses
paysages, de sa complaisance à y introduire des détails empruntés à l'existence
quotidienne ? et ne remarque-t-on pas des éléments de cette nature dans la légion
de ses compositions sacrées ? Ainsi un chat dans le Souper d'Emmaiis du Musée
des Beaux-Arts de Gand (fig. 52). Sans doute, mais ne prenons pas le change :
quand de tels détails apparaissent dans les tableaux de notre peintre, c'est qu'ils
y apportent un sens symbolique, le plus souvent religieux, dont il a trouvé la clef,
pour ainsi dire, dans un livre de l'humaniste italien, Pierius, les Hiéroglyphiques,
Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans un article paru dans le
numéro 1 de la Revue de l'Art de 1971, où nous avons essayé de montrer, par
exemple, comment les animaux introduits dans la Sainte-Thaïs signifiaient tout à
la fois la luxure et la pénitence qui s'étaient partagées l'existence de la sainte.
Qu'il nous suffise donc d'ajouter aux preuves que nous y avons apportées de la
portée spirituelle de ces détails, qui sont rien moins que pittoresques et gratuits, un
fait que nous n'avons pas relevé dans cet article et qui nous paraît significatif de
la volonté de Philippe de Champaigne de ne garder, des éléments familiers chers
à la tradition flamande, que ceux dont la lecture de Pierius lui a appris la signifi-

52 a. Ph. de Champaigne,
Le Souper d'Emmaiis
(détail). Gand, Museum
voor Schone Kunsten.

(Photo P. Bijtebier,
Bruxelles)
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53. I. Matham, d'après Goltzius, Le Souper
d'Emmaiis (traits ajoutés par l'auteur). Paris,
Cabinet des Estampes.

cation religieuse. Ce fait, c'est dans une gravure de Matham d'après un tableau de
Goltzius que nous le trouvons (fig. 53). Elle a pour sujet le Soupe?- d'Emmaiis et,
comme il arrive fréquemment dans les Pays-Bas catholiques, comme il arrivera
encore dans la toile, aujourd'hui au Musée du Prado à Madrid, où Rubens, vers
1635-1638, a traité le même sujet, un chien, bien en vue au premier plan, et un chat,
pelotonné sous la table, accompagnant Jésus et les deux disciples. Or, dans son
tableau du Musée des Beaux-Arts de Gand, qui représente la même scène, Philippe
de Champaigne a éliminé le chien, et conservant le chat, l'a mis plus en valeur :
pourquoi ? C'est qu'à fréquenter les Hiéroglyphiques, il a appris les significations
de ces deux animaux, et que, si celle du chat peut convenir à la scène qu'il peint,
celle du chien ne le fait pas. Le chien est, en effet, le « hiéroglyphe » du « pro¬
phète » 07 ; or la venue de Jésus sur terre, ainsi que, davantage encore, sa résurrec¬
tion, ont eu pour effet de <> mettre fin à toute Prophétie » ainsi que l'avait dit Robert
Garnier dans le dernier vers de ses Juives et que l'affirmait aussi toute la tradition
chrétienne. Introduire un chien dans un Souper d'Emmaiis aurait donc été un non-
sens, et ce non-sens Philippe de Champaigne s'est bien gardé de s'en rendre cou¬
pable. Le chat, en revanche, est le « hiéroglyphe » du « commencement de la fin

Pierius (Valeriano Bolzani), Les Hiéroglyphiques (...) nouvellement donnéz aux François
par 1. de Montlyard. A Lyon par Paul Frellon, 1615, p. 59.
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54. J. Saenredam, d'après A. Bloemaert, La
mort d'un fils de Jeroboam (traits ajoutés
par l'auteur). Paris, Cabinet des Estampes.

des choses», de leur retour indéfini, de leur perpétuité"8. Rien de plus opportun,
par conséquent, que d'en montrer un dans cette scène et de le montrer en bonne
place. C'est le moyen d'affirmer, d'une part, que, comme le disait saint Paul, « le
Christ ressuscité ne meurt plus », et, d'autre part, que le sacrement de l'Eucharistie,
qu'il a institué lors de la dernière Cène et qu'il célèbre de nouveau dans cette
auberge d'Emmaüs, a, lui aussi, devant soi, une carrière sans fin.

Sur ce point également je pourrais apporter maints exemples, opposer ainsi l'atti¬
tude de Champaigne dans sa Mort d'Abel du Kunsthistorisches Museum de Vienne
(fig. 1) à celle d'Abraham Bloemaert dans sa Mort d'un fils de Jeroboam gravée
par Jean Saenredam (fig. 54). Dans les deux œuvres apparaissent des chiens qui
flairent le cadavre. Mais le chien possède une signification profondément religieuse
dans le tableau de Philippe de Champaigne. « Prophète » il indique que le meurtre
de ce juste injustement mis à mort est la « préfigure » comme le disait la tradi¬
tion chrétienne, du supplice de Jésus sur la croix. Ce sens spirituel, les chiens ne
sauraient en être pourvus dans l'œuvre d'Abraham Bloemaert où le trépas d'un fils
de l'usurpateur schismatique ne peut en aucun cas « préfigurer » la tragédie du Gol¬
gotha. Ils n'y sont donc qu'une illustration d'un texte du Premier Livre des Rois,
celui (XIV, II) où le prophète Ahiyya a prédit que les fils de Jeroboam « seront
mangés par les chiens », et présentent ainsi une signification historique plus qu'un

08 Ibid., p. 168.
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sens religieux. Dans le cas, au contraire, de Philippe de Champaigne, le chrétien
rejoint le classique lorsqu'il peint de tels détails ; et c'est l'unité de son œuvre qui
sort, pour ainsi dire, renforcée de la convergence du spirituel et du plastique.

*
* *

Classique, et par là opposé tant aux Flamands baroques du début du xvne siècle
qu'à ceux, maniéristes, du xvie, notre maître est, à cet égard, un Français du Grand
Siècle, qui a eu d'autant moins de mal à le devenir que le milieu artistique bruxel¬
lois dans lequel il avait grandi l'avait comme immunisé contre le baroque et
préparé à s'ouvrir aux influences italiennes qui travaillèrent le Paris de 1640. Mais
ce classicisme, s'il sut le maintenir éloigné de l'académisme, c'est qu'il avait reçu
de la tradition flamande une santé, une robustesse, un sens de la vie, je ne sais quoi
de dru et de concret, qui non seulement lui assurèrent une technique supérieure à
celle que pratiquaient les Parisiens de son temps, mais lui permirent aussi d'appré¬
hender plus directement la vie : vie du monde végétal et du monde animal, vie,
davantage encore, des hommes. Son art occupe, ainsi, une place assez singulière
dans l'art français de son temps. Peintre parisien par cinquante trois ans d'existence
dans une France dont il a partagé quelques-unes des aventures religieuses, intel¬
lectuelles et artistiques de ce demi-siècle, mais peintre parisien enrichi par les
influences reçues des Pays-Bas principalement méridionaux, ce Bruxellois devenu
Français a su faire bénéficier sa peinture des richesses recueillies dans ses deux
patries successives et y réaliser une manière de synthèse entre ces deux grands
héritages ".

09 Débiteur de l'art flamand, Philippe de Champaigne n'a pas laissé, en revanche, d'agir aussi
sur lui. C'est ainsi qu'il a fourni à Lucas Vorsterman les modèles de deux gravures, une
Sainte-Face et un Portrait de Claude Maugis, à Natalis celui du frontispice du Traité
d'architecture de Palladio traduit par Le Muet, aux Galle ceux de plusieurs planches,
des Saintes-Faces, un Voile de Véronique, une Madeleine au pied de la Croix, un David,
un Saint-Augustin, un Saint-Benoît, un Saint-Charles Borromée, une Madeleine, un
Saint-Paul, un Saint-Pierre, un Memento mori, à Jan van der Bruggen ceux d'un Memento
mori également, d'un Christ en croix et d'un Saint-Bruno gravés à la « manière noire ».
Mais c'est surtout le peintre Lucas Franchoys, de Malines, qui est redevable à Philippe
de Champaigne. 11 a été tellement influencé par lui qu'on a souvent donné au maître
certains ouvrages de ses pinceaux : ainsi la Charité du Musée des Beaux-Arts de Nancy
qui provient de l'hôtel de Toulouse à Paris et le portrait du Président Perrault et de son
beau-frère Girard, dit généralement à tort Portrait de Mansard et de Claude Perrault, dont
on connaît plusieurs exemplaires (au Musée du Louvre, à celui de Chalon-sur-Saône, etc.).
Nous nous réservons de revenir sur ce problème.

54



OUD-NEDERLANDSE INVLOEDEN OP DE SCHILDERKUNST
VAN PHILIPPE DE CHAMPAIGNE

Of Philippe de Champaigne (1602-1674) te rekenen is tot de Zuid-Nederlandse schilder¬
kunst, dan wel tot de Franse, is volgens de auteur een vraag die een schijnprobleem opwerpt.
Volgens hem ligt het voor de hand dat de Brusselaar de Champaigne, die op negentienjarige
leeftijd naar Parijs uitweek om er tot aan zijn dood, gedurende drieënvijftig jaar, nagenoeg
zonder onderbreking aan het werk te zijn, slechts een geparisianiseerd Brussels schilder kan
zijn. zoniet een Parijse schilder, sterk gemerkt door zijn Brusselse vorming.

Bevestigt de studie van zijn œuvre dat wat de feiten van zijn levensloop doen veronder¬
stellen ? Dit is de vraag waarop de auteur wenst te antwoorden via een onderzoek naar
elementen door Philippe de Champaigne aan de Zuid- en Noord-Nederlandse kunst ontleend.

Over één punt blijken ook oudere vorsers en critici het reeds eens te zijn geweest : wat
vakmanschap betreft en materie-weergave stijgt de Champaigne uit boven al zijn Franse
tijdgenoten, hierin kennelijk aanleunend bij zijn Vlaamse leermeesters. Enkele preciesere
vragen dienen evenwel gesteld : a) wat heeft de schilder de visu mogelijk gekend van de
Zuid-Nderlandse kunst en wat uit Noord-Nederlandse prenten ? ; b) wat en wanneer ontleende
hij aan deze beide domeinen ? ; c) hoe interpreteerde hij zijn modellen ?

Om op de eerste twee vragen te antwoorden laat de auteur Philippes leermeesters de revue
passeren, dit vooral steunend op wat Félibien hierover vertelt (voetnoot 8), meer speciaal in
verband met mogelijke contacten te Brussel met werk van Rubens en van diens 16de-eeuwse
voorgangers, contacten daterend van vóór zijn vertrek naar Parijs in 1621. De auteur wijst er
vervolgens gedetailleerd op dat ook te Parijs Philippe de Champaigne in voeling kan zijn
gebleven met tal van de aldaar gevestigde Vlaamse schilders, van wie hij trouwens in zijn
atelier schilderijen en gravures bezat. De auteur illustreert dit door tal van voorbeelden van

ontleningen door de Champaigne : 1° wat betreft onderwerpen, aan Zuid- en Noord-Neder¬
landse graveurs van Lucas van Leyden tot Jan Saenredam en Adriaan Collaert, graveurs die
ze zelf ontleenden aan schilders als Frans Floris, Michiel Coxie, Jan Bol of Maarten de Vos ;
2° wat betreft voorstellingsaccessoires, aan gravures van Antoon Wierix, Geraard de Jode,
Crispijn de Passe en Cornelis Bloemaert (afb. 1 tot 9) ; 3° wat betreft types, gebaren en hou¬
dingen der voorgestelde personages, aan Fredericus en Abraham Bloemaerts album Prima pars
Artis Apellae... (afb. 9 tot 26), evenals, via prenten van Cornelis Cort en Lucas Vorsterman,
aan Federico Zuccaro en Michelangelo Caravaggio (afb. 27 tot 32), en via gravures van
Boëtius en Schelte Bolswert aan P. P. Rubens (afb. 33 tot 35) ; 4° wat betreft compositie
schema's, o.m. aan anonieme Oud-Nederlandse prenten (afb. 36), aan werk van Guilielmus
Panneels (afb. 37 en 38) of via de Sadeler aan Maarten de Vos (afb. 39 en 40) ; 5° wat betreft
landschapopbouw, aan voorbeelden van Jacques Fouquières en Frans II Pourbus (afb. 41
tot 47) ; 6° wat betreft enkele vormformules en voorstellingsdetails bij het schilderen van
portretten.

Wat dit laatste genre aangaat — Philippe de Champaigne is bij uitstek de portrettist van
een bepaald Parijs milieu in de jaren 1630-1660 — blijkt hij, naargelang de gevallen, o.m. min
of meer schatplichtig aan Cornelis de Vos of Antoon van Dyck. Hun portretkunst kende
hij ofwel rechtstreeks uit originele werken of uit de gravures door P. de Jode, P. Pontius en
P. van Soupel. In zijn staatsieportretten is het vaak het voorbeeld van Frans II Pourbus
dat hij volgt.

Is de vooral Vlaamse invloed dus kennelijk belangrijk in het œuvre van Philippe de Cham¬
paigne, steeds heeft hij zijn voorbeelden geïnterpreteerd in de zin van het klassieke en in de zin
van het religieuze. Zo worden bijvoorbeeld meermaals de personages uit de nagevolgde voor¬
beelden « geïmmobiliseerd » en van hun eventueel « Antwerps-barokke » dynamiek ontdaan, dit
zowel in de godsdienstige voorstellingen als in de portretten. Tevens verdwijnt onder Philippe
de Champaignes penseel al het overtollige en accessorische uit de voorstelling. De auteur
legt, wat dit aspect betreft, verbanden met Franse 17de-eeuwse strenge regels van het theater
en verwijst naar voorbeelden die dit illustreren (afb. 48 en 49). Waar vertellend detail aanwezig
is, heeft dit steeds een welbepaalde betekenis : zo bijvoorbeeld de kat links onder in zijn
Emmaüsgangers (Museum voor Schone Kunsten, Gent, afb. 52), die verwijst naar Pierius' boek
Les Hiéroglyphiques (voetnoot 67).

55



 



RAINER ROY

Die Zeichnungen Gerbrand van den
Eeckhouts in der Sammlung de Grez

Von den insgesamt 14 Zeichnungen, die im Katalog der Sammlung1 Eeckhout
zugeschrieben werden, sind nur vier mit diesem Rembrandt-Schüler in Zusammen¬
hang zu bringen. Zu diesen kommt noch eine weitere, die, im Katalog unter
No. 3023 als Rembrandt angeführt, von Sumowski3 mit Recht Eeckhout zuge¬
schrieben wurde. Vier Zeichnungen wurden von Benesch in sein Corpus-Werk
The Drawings of Rembrandt3 aufgenommen. Die übrigen Zeichnungen sind höch¬
stens ikonographisch mit Rembrandt in Zusammenhang zu bringen. Von den
Schülern Rembrandts wurden in neuerer Zeit nur Flinck'1 und Barent Fabritius5
näher untersucht. Mit dem Œuvre dieser beiden läßt sich aber keine der Zeich¬
nungen verbinden. Solange es keine möglichst vollständige Bearbeitung der Rem-
brandt-Schule gibt, muß deshalb eine nähere Bestimmung dieser Zeichnungen pro¬
blematisch bleiben.

Bei der bereits von Sumowskic publizierten Beschneidung (Abb. 1. Blatt oben ab¬
gerundet. Rötel, Pinsel in grau und braun, grau und braun getuscht. 261 X 195 mm.,
Katal. de Grez 1212) handelt es sich um eine Nachzeichnung nach einem verloren¬
gegangenen Original von Rembrandt7, eine Tatsache, die eine Beurteilung des
Blattes erschwert. Mit gesicherten Zeichnungen Eeckhouts aus den Vierziger- oder
Fünfzigerjahren lassen sich nur sehr allgemeine Übereinstimmungen feststellen, wie
etwa die Lavierung und die damit verbundene malerische Auffassung. Andrerseits
zeigen aber Zeichnungen aus dieser Zeit eine ganz andere Behandlung der Figuren,
bei denen harte Kontraste, wie sie bei der Beschneidung auftreten, vermieden wer¬
den. Die Zeichnung Schäfer und Schäferin in Coburg8 z.B. ist in weichen Tönen

1 J. Nève (nach J. de Grez), Inventaire des Dessins et Aquarelles donnés à l'Etat belge peu-
Madame la douairière de Grez, Bruxelles, 1913.

2 W. Sumowski, Gerbrand van den Eeckhout als Zeichner, in: Oud Holland, LXXVII, 1962,
p. 19.

3 O. Benesch, The Drawings of Rembrandt, I-VI, London, 1954-1956: No. 227, Study of
a Little Child (de Grez No. 1205); No. 287, Saskia asleep in Bed (de Grez No. 1199);
No. 737, Two Women Walking (de Grez No. 1200); No. 1098, Young Girl (or Boy) (de
Grez No. 1204).

4 J. W. von Moltke, Govaert Flinck, Amsterdam, 1965.
5 D. Pont, Barent Fabritius, Utrecht, 1958.
6 Sumowski, I. c., p. 17 und Abb. 9.
7 Kopie in Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum: Verzeichnis der Gemälde, 1969,

No. 241, p. 113.
8 Sumowski, I. c., p. 19 und Abb. 17.
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1. G. van den Eeckhout (?), Beschneidung. Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, Samml. de Grez. (Copyright A.C.L., Brüssel)
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modelliert. Auch das Hirtenpaar in Amsterdam0 vermeidet die harten Konturen,
wie sie besonders bei den knienden Figuren links auf der Beschneidung zu sehen
sind. Darüber hinaus vermeidet Eeckhout die abrupten Raumsprünge, die in der
Beschneidung die Figurengruppen so auffällig voneinander trennen. Eine Zu-
schreibung an Eeckhout ist also eher abzulehnen.

Zwei weitere Blätter mit Zeichnungen zur Bibel wurden ebenfalls bereits im
Aufsatz von Sumowski erwähnt10. Sie waren 1967 auch auf der Ausstellung
Honderd Twintig Tekeningen uit de Verzamelingen van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten11 zu sehen. Die Darstellung mit Elieser und Rebekka am Brunnen
( Abb. 2. Feder in braun, braun und grau getuscht. 166 X 242 mm., Katal. de Grez
3023) ist als ein Entwurf zu einem Gemälde anzusehen, das 1661 signiert und
datiert ist12 (Abb. 3). Die Komposition des Gemäldes folgt dem Entwurf ziemlich
genau. Sie zeigt nur geringe Abweichungen, so in der Landschaft rechts, wo in der
Zeichnung im Flintergrund auf halber Höhe des Berges eine Burg angedeutet ist und
links, wo eine Baumreihe die Gruppe im Hintergrund begleitet. Die Gruppe der
Mädchen am Brunnen aber ist in der Zeichnung mehr in den Vordergrund gerückt
und schließt unmittelbar an die Gestalt der Rebekka an. Diese Anordnung wurde
im Gemälde geändert. Der Brunnen mit den Mädchen wurde weiter in den Hinter¬
grund gerückt13. Damit weist sich diese Zeichnung eindeutig als Studie für das
Gemälde aus. Daß Eeckhout hierbei von Vorbildern in der Art der Lahmen-
heilung, die Benesch Rembrandt zuschreibtli, beeinflußt wurde, ist meiner Meinung
nach unwahrscheinlich. Salomos Götzendienst (Benesch No. 136) scheint mir viel
eher stilistisch verwandt. Bei dieser Zeichnung hat Benesch auf die etwa gleich¬
zeitig entstandenen Lastman-Kopien hingewiesen. Das bestätigt die Feststellung
Sumowskis „daß die Formensprache Lastmans durch Rembrandteinflüsse über¬
lagert wird" 15. Dieser Rückgriff auf maniëristische Tendenzen ist im Zusammen¬
hang mit der Berglandschaft auf der rechten Seite der Zeichnung und des Gemäldes
bemerkenswert. In einem zwei Jahre später datierten Bild greift Eeckhout auf die
Malerei um 1600 in der Art der Landschaften des Josse de Momper zurück. Diese
Landschaft befindet sich jetzt in Privatbesitz in Amsterdam10. Die gedrungenen
Proportionen der Figuren stehen dazu eher im Gegensatz und schließen sich an die
der Zeichnungen Rembrandts der Fünfzigerjahre an. Im Zusammenhang mit dieser
Brüsseler Zeichnung sind zwei Zeichnungen in München zu nennen, die wohl
etwa gleichzeitig entstanden sein werden. Es handelt sich um eine Anbetung der
Könige und eine Marcus Curius Dentatus-Szene

9 M. D. Henkel, Tekeningen van Rembrandt en zijn School, Amsterdam, 19432, p. 75,
Eeckhout No. 4, Taf. 119.

10 Sumowski, l. c., p. 19 und 20.
11 Katalog von E. De Wilde, p. 31, No. 78 und 79.
12 1970 bei H. Shickman Gallery, New York, 75x 108 cm.
13 Ein Kompositionsprinzip, das Eeckhout in seinen Bildern gerne anwendet: zwischen Haupt-

und Nebengruppe führt eine Raumstraße in die Tiefe.
14 Benesch, /. c., No. 71, s. dazu Bemerkung bei Sumowski, I. c., p. 19.
15 Sumowski, l. c., p. 19.
10 Sammlung Willem Rüssel. S. Katalog der Ausstellung dieser Sammlung im Amsterdams

Historisch Museum, 1970, No. 27, mit Abb.
17 Anbetung bei Sumowski, l. c., Abb. 26 ; Dentatus-Szene bei W. Wegner im Katalog der

Ausstellung Rembrandt und sein Kreis, München, 1966/67, p. 42, No. 84.
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2. G. van den Eeckhout, Elieser und Rebekka am Brunnen. Brüssel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, Samml. de Grez. (Copyright A.C.L., Brüssel)

Das kleine Blatt mit den beiden Szenen in der Größe von Briefmarken wurde
ebenfalls bereits von Sumowski veröffentlicht18. Die Zusammenstellung des Daniel
in der Löwengrube mit dem Paulussturz (Abb. 4. Feder in braun, braun getuscht.
29x57 mm. Unten rechts bezeichnet: G. v. Eeckhout, f. — Katal. de Grez 1202)
ist ikonographisch selten. Die Datierung in die Sechziger]ahre, wie sie Sumowski
vorschlägt, ist sicher richtig. Ob sie aber unbedingt erst in der zweiten Hälfte des
7. Jahrzehnts entstanden sind, ist wohl schwer zu entscheiden. Gerade der Paulus¬
sturz kann sehr gut im Zusammenhang mit Elieser und Rebekka am Brunnen ge¬
sehen werden. Er zeigt ein ähnliches Verhältnis von Figuren und Landschaft. Sind
Darstellungen aus der Apostelgeschichte bei Eeckhout keine AusnahmeJ9, so ist die
Zusammenstellung des Paulussturzes mit der Szene des Daniel in der Löwengrube
ungewöhnlich, wie es überhaupt schwer ist, sich vorzustellen, in welchen Zu¬
sammenhang diese winzigen Szenen einzuordnen sind. Vielleicht sind es Entwürfe
für Szenen wie sie auf den titelblattartigen Zeichnungen der Sammlung Lugt8" zu
sehen sind. Unter der Darstellung einer Seeschlacht sind dort kleine Kriegsszenen
angefügt.

18 Sumowski, I. c., p. 16f und E. De Wilde, /. c., p. 31, No. 79.
19 z. B. Die Heilung des Lahmen an der Tempelpforte, 68,5x71 mm., signiert und 1667

datiert, De Young Memorial Museum, San Francisco.
20 Feder in Tusche, 150x98 mm., signiert, Inv. No. 3556.
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3. G. van den Eeckhout, Elieser und Rebekka am Brunnen, 1661. New York, H. Shickman
Gallery (1970).

Am meisten Schwierigkeiten bereitet die Einordnung einer Landschaftszeichnung,
die bisher noch nicht publiziert wurde. Es sind zwar eine ganze Reihe von Land¬
schaftszeichnungen Eeckhouts erhalten21, z.T. sogar ebenfalls signiert und datiert,
aber sie zeigen, einen ganz anderen Charakter als diese Italienische Berglandschaft
(Abb. 5. Feder in braun, braun und grau getuscht. 200x269 mm. Unten rechts
bezeichnet mit Jahreszahl: G. van Eeckhout 1643. — Katal. de Grez 1209). Links
steht unter einem steil abfallenden Hügel ein Bauernhaus, vor und neben dem zwei
Menschengruppen stehen. Etwas weiter rechts führt ein Hohlweg den Hügel zu
einem Dorf hinauf, dessen Häuserreihe sich auf der rechten Seite des Weges in die
Tiefe hinzieht. Links im Hintergrund ist ein Berg zu sehen, der auf halber Höhe
von einer Burg beherrscht wird. Der Weg, der zu dem Dorf hinaufführt wird von
einer einzelnen Figur und zwei Figurenpaaren belebt. Diese Landschaft erhält
durch die Häuser mit ihren flachen Dächern einen ausgesprochen italienischen
Charakter. Der Bau, der das Dorf beherrscht, ist durch vier Pilaster gegliedert, die
ihm das Aussehen einer italienischen Kirchenfassade verleihen. Dieser Eindruck
wird durch die zwischen den Pflastern eingelassenen Figurennischen noch ver-

21 Beispiele im Katalog der Ausstellung Dessins de Paysagistes hollandais du XVIIe siècle,
Bruxelles-Rotterdam-Paris-Berne, 1968/69, No. 44-48; weitere Zeichnungen in Berlin, Ams¬
terdam, London, etc.
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4. G. van den Eeckhout, Paulussturz und Daniel in der Löwengrube. Brüssel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België, Samml. de Grez. (Copyright A.C.L., Brüssel)

stärkt. Auch die beiden Figurengruppen links im Vordergrund, die offenbar müßig
beieinanderstehen, betonen den südlichen Charakter der Landschaft. Die Lavie¬
rung läßt den Kontrast zwischen Hell und Dunkel, der durch das von links ein¬
fallende Sonnenlicht hervorgerufen wird, deutlich hervortreten. Diese Zeichnung ist
signiert und 1643 datiert. Damit wäre es die früheste datierte Zeichnung Eeckhouts.
Weitere Datierungen lassen sich meines Wissens erst wieder 164722 und 1650 bei
einer Landschaftszeichnung23 nachweisen. So stellt diese Zeichnung im Œuvre
Eeckhouts einen Ausnahmefall dar. Sind die Landschaftsdarstellungen in seinen
Gemälden sicher auch keine Landschaftsporträts24, so haben sie andrerseits doch
keinen südländischen Charakter. Seine Landschaftszeichnungen sind dagegen zum
überwiegenden Teil entweder topographisch oder sie geben zumindest mögliche
Landschaften wieder, wie sie eher im Gebiet nördlich der Alpen anzutreffen sind.
Ungewöhnlich ist auch der Aufbau der Zeichnung: der stark vordergründigen
Wirkung des steil abfallenden Hügels wird mit dem Hohlweg eine ausgesprochene
Tiefenbewegung entgegengesetzt, die der Blickrichtung von links nach rechts im
Vordergrund von rechts nach links entgegenwirkt. Dadurch aber und durch die
Konturen der Häuser im Mittelgrund, die mit denen des Hügels zusammenlaufen,
entsteht eine Wirkung, die der eines Reliefs nahekommt. Vom Mittelgrund in den
Hintergrund gibt es keinen kontinuierlichen Übergang. Damit steht diese Zeichnung
nicht nur im Œuvre Eeckhouts vereinzelt da, sondern sie nimmt auch in der nieder¬
ländischen Zeichnung der Zeit eine Sonderstellung ein. Ein Vergleich mit den
sogenannten Italianisanten zeigt dies deutlich. Es handelt sich bei ihnen um Land¬
schaftsdarstellungen, die den Blick kontinuierlich in die Tiefe führen. Sie sind

22 Selbstporträt der Slg. Lugt, Inv. No. 854A, Kreide, 265x202 mm.
23 Dessins de Paysagistes hollandais, I. c., p. 50, No. 45.
21 z. B. Boas and Ruth, 52,5x61,6 cm., signiert und 1651 datiert, Bremen, Kunsthalle.
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auch eher von oben gesehen, von einem erhöhten Standpunkt aus, als von einem
„di sotto in sù", wie das bei der Zeichnung Eeckhouts der Fall ist. Bei der Dar¬
stellung von Architekturen werden antike Gebäude und Ruinen bevorzugt. Unter¬
scheidet sich die Landschaft der Zeichnung Eeckhouts in vielem und grundlegend
sowohl von der gleichzeitigen holländischen als auch von der Rembrandts und
seiner Schule, so entsprechen andrerseits die Figuren durchaus denen aus dem
Umkreis Rembrandts. Die Darstellung eines Hohlweges ist ebenfalls bei Eeckhout
kein Ausnahmefall Berge, wie der links im Hintergrund der Zeichnung kommen
auch, allerdings erst in späterer Zeit, bei Eeckhout vor: man denke an die Darstel¬
lung Elieser und Rebekka am Brunnen. So ist trotz mancher Ungereimtheiten eine
Entstehung am Beginn seines Schaffens, wie es auch der Signatur zu entnehmen ist
durchaus möglich.

Unter No. 1208 führt der Katalog von Nève eine zweite Landschaftszeichnung,
Dorfstraße (Abb. 6. Feder in braun, braun getuscht über schwarze Kreideanlage.
11IX 168 mm. — Katal. de Grez 1208), ganz anderen Charakters. Einige Bauern-

25 Dessins de Paysagistes hollandais, I. c., p. 50, No. 45 und p. 51, No. 47.

5. G. van den Eeckhout, Italienische Berglandschaft, 1643. Brüssel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, Samml. de Grez. (Copyright A.C.L., Brüssel)
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6. G. van den Eeckhout, Dorfstraße. Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, Samml. de Grez. (Copyright A.C.L., Brüssel)

häuser an einer Dorfstraße hinter einer Mauer, die im hellen Licht der Mittags¬
sonne daliegen. Dieser Häusergruppe, die auf der linken Seite zwei Drittel des
Bildraumes einnimmt, wird rechts im Vordergrund ein Baumstamm und etwas
weiter im Hintergrund, hinter einer Gartenmauer, eine Baumgruppe gegenüber¬
gestellt. Diese Darstellung nimmt fast die gesamte Bildfläche ein. Die Dächer
reichen fast bis zum oberen Bildrand, die Bäume auf der rechten Seite verdecken
den Himmel fast vollkommen. Wesentlich mehr Raum als der Himmel nimmt die
Dorfstraße, also der Vordergrund ein. Es handelt sich also um eine sehr nachsichtige
Darstellung. Damit aber und durch die starken Lichtkontraste rückt die Zeichnung,
die durchaus in den Umkreis Rembrandts gehört, in die Umgebung jener nachsich¬
tigen Darstellung, die Rembrandt in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre und
Anfang Vierzig gezeichnet hat. Hier sind einerseits eine Zeichnung in Hamburg
und zwei Zeichnungen in Budapest27 zu nennen. Auch die Hütten im Sonnenlicht
vor Gewitterwolken sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen28. Grundlegend
unterscheidet sich die Zeichnung in Brüssel durch den horror vacui der möglichst
die ganze Bildfläche mit Federstrichen oder Pinsellavierungen bedeckt. Es ist aber
auch nicht auszuschließen, daß diese Zeichnung einmal beschnitten wurde. Zu

2G Benesch, I. c., No. 462.
27 Ebenda, No. 463 und 464.
28 Ebenda, No. 800.
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datieren ist diese Zeichnung wohl in die Vierzigerjahre. Ist sie auch unter dem
Einfluß Rembrandts entstanden, was kaum bezweifelt werden kann, so ist die
Autorschaft Eeckhouts nicht gesichert. Der Abstand zur vorerwähnten Zeichnung
ist auffällig. Dieser Tatsache sollte man aber keine allzugroße Bedeutung beimes¬
sen, da diese Zeichnung vereinzelt dasteht und es andrerseits Zeichnungen Eeck¬
houts gibt, die eine sehr ähnliche Auffassung zeigen. Eine Zeichnung der Sammlung
Lugt, die mit Recht in das Ende des 5. Jahrzehnts datiert wird, läßt sich gut mit
der Zeichnung der Sammlung de Grez in Verbindung bringen.

So verbleiben von den eingangs erwähnten 14 Zeichnungen nur vier, die man
Eeckhout zuschreiben kann. Auch da bleibt noch eine Landschaftszeichnung,
obwohl signiert und datiert (man sollte Signaturen auch nur selten als ultima ratio
gelten lassen), problematisch. Sie soll hier aber mit der zweiten ebenfalls erstmals
publizierten Landschaftszeichnung zur Diskussion gestellt werden.

LES DESSINS DE GERBRAND VAN DEN EECKHOUT
DANS LA COLLECTION DE GREZ

Des quatorze dessins mentionnés sous le nom de Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674)
dans l'inventaire de 1913 de la Collection de Grez aux Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique (note 1), seuls, quatre sont de sa main. Il faut y ajouter le dessin figurant sous le
n° 3023 du même inventaire, sous le nom de Rembrandt et qui fut attribué à van den Eeckhout
par Sumowski (note 2).

L'auteur étudie ces cinq dessins en envisageant d'abord les trois œuvres déjà publiées par
Sumowski. Au sujet de la première, La Circoncision (fig. 1), dessin très pictural exécuté d'après
un tableau perdu de Rembrandt, il met en doute l'attribution de Sumowski, car, en comparai¬
son avec des œuvres certaines de van den Eeckhout, la dureté des contours et le groupement
dans l'espace des personnages indiqueraient une autre main. La deuxième, La rencontre
d'Eliézer et Rebecca (fig. 2), est une étude préparatoire au tableau de van den Eeckhout, signé
et daté 1661 (fig. 3) et qui, au point de vue du rapport entre les personnages et le paysage, est
proche de Saint-Paul sur le chemin de Damas, dessin qui, avec Daniel dans la fosse aux lions,
forme un feuillet signé par van den Eeckhout (fig. 4). L'auteur propose de dater l'œuvre des
années 60.

Il étudie ensuite deux dessins de paysage catalogués comme Gerbrand van den Eeckhout
dans l'inventaire de Grez. Le Paysage italien (fig. 5), signé et daté 1643, diffère sensiblement
des autres paysages dessinés du maître, qui par ailleurs sont toujours d'une date plus tardive.
C'est le seul paysage méridional qu'on lui connaît et la construction de l'espace fait penser
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à un bas-relief pittoresque dont les divers plans sont vus dans une perspective de bas en haut.
Ce dessin se distingue en cela de ceux des contemporains hollandais de van den Eeckhout,
italianisants ou non. Certains personnages ont un accent Rembranesque. La rue de village
(fig. 6), par contre, dans sa vision rapprochée et ses violents contrastes de lumière, fait penser
à Rembrandt. Ce dernier traita la troisième dimension de manière analogue dans certains
dessins entre 1635 et 1645 (notes 26, 27 et 28). Le regard s'arrête aux maisons et aux arbres
qui se prolongent au-delà du bord supérieur du dessin et qui limitent le champ visuel aux
premiers plans. L'horreur du vide est manifeste dans ce dessin. L'auteur propose de le dater
des années 40.

GERBRAND VAN DEN EECKHOUTS
TEKENINGEN IN DE VERZAMELING DE GREZ

Van de veertien tekeningen die in de inventaris van 1913 van de Verzameling de Grez
(voetnoot 1) van de Brusselse Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België vermeld
staan onder de naam van Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674), zijn er slechts vier waarvan
deze toeschrijving verantwoord is. Hieraan moet worden toegevoegd de in dezelfde inventaris
onder nr. 3023 als Rembrandt opgenomen tekening die door Sumowski (voetnoot 2) aan
van den Eeckhout werd toegeschreven.

De auteur bespreekt deze vijf bladen en begint de reeks met een drietal tekeningen die reeds
door Sumowski werden gepubliceerd. Wat de eerste betreft, De Besnijdenis (Afb. 1), een sterk
picturaal behandelde natekening naar een verloren schilderij van Rembrandt, betwijfelt hij
Sumowski's toeschrijving, daar, bij vergelijking met onbetwiste tekeningen van Van den Eeck¬
hout, de harde omlijning en de ruimtelijke groepering der personages op een andere hand
zouden wijzen. De tweede, Eliëzer en Rebekka bij de waterput (Afb. 2), is een voorstudie voor
van den Eeckhouts gelijknamige, gesigneerd en 1661 gejaarmerkt schilderij (Afb. 3) en, wat
betreft de verhouding tussen personages en landschap, niet zonder verwantschap met Paulus
op de weg naar Damascus, een tekening die samen met een andere, Daniël in de leeuwekuil,
voorkomt op een door van den Eeckhout gesigneerd blad (Afb. 4). Schrijver opteert hierbij
voor een datering in de jaren '60.

Tenslotte behandelt de auteur twee landschaptekeningen uit de in de inventaris der Ver¬
zameling de Grez op naam van Gerbrand van den Eeckhout geplaatste serie tekeningen. Wat
het gesigneerd en 1643 gejaarmerkt Italiaans berglandschap (Afb. 5) betreft wordt er op
gewezen dat het sterk verschilt van de andere gekende landschaptekeningen van de meester,
landschaptekeningen waarvan er trouwens géén zo vroeg gedateerd is. Het is het enige zuiderse
landschap dat men van hem kent en de ruimte-aanleg doet denken aan een „bas-relief pitto¬
resque" waarbij de landschaponderdelen eerder in kikvorsperspectief werden gezien. Zowel
het een als het ander onderscheidt deze tekening van die van Van den Eeckhouts Hollandse
al dan niet italianiserende tijdgenoten. Enkel de personages hebben iets Rembrandtesk. De
dorpsstraat (Afb. 6) daarentegen wijst met de „bijziende" voorstellingswijze en de hevige
lichtcontrasten duidelijker in de richting van Rembrandt. Deze laatste behandelde tussen
1635 en 1645 in enkele tekeningen (voetnoten 26, 27 en 28) de derde dimensie op een analoge
manier : de blik stuit op huizen en bomen die de beeldrand bovenaan overstijgen en een tot
het voor- en middenplan beperkte ruimte afbakenen. In de Brusselse tekening valt evenwel een
uitgesproken horror vacui op. De auteur spreekt zich uit voor een datering in de jaren '40.
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