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PAUL EECKHOUT

De Justus de Gand à Hugo Van der Goes,
ou le mythe de Joos Van Wassenhove

Je serais le premier à me réjouir d'une découverte
qui anéantirait les miennes. Nos disciples doivent
nous dépasser, nous contredire, et même ruiner
notre œuvre tout en la continuant. De ces œuvres

successivement détruites s'élève le progrès.
Noëlle Roger

En tête de son introduction au catalogue de l'exposition Juste de Gand, Pedro
Berruguete et la Cour d'Urbino, organisée à Gand en 1957', le professeur Jacques
Lavalleye écrivait: «Les historiens de l'art rencontrent assez fréquemment d'épineux
problèmes d'attributions qui les divisent. Les documents écrits font souvent défaut et le
style des artistes n'est guère facile à caractériser.»

Nous avons longtemps hésité à exposer la thèse qui nous occupe et nous préoccupe
depuis plus de trente ans, celle-ci étant en contradiction avec la position, les opinions de
la plupart des historiens d'art depuis le début de ce siècle, retenu par l'estime et la défé¬
rence que nous avons tous pour les éminents spécialistes de l'étude de nos primitifs, tels
Hulin de Loo, Winkler, Friedländer, Panofsky, Jacques Lavalleye. Nous nous y sommes
finalement décidé dans le seul souci d'une recherche désintéressée de la vérité.

Tandis que certains auteurs se contentent de répéter, sans remonter aux sources, les
écrits de leurs prédécesseurs, nombre d'historiens s'efforcent de dissiper le brouillard qui
trouble la biographie et l'œuvre d'un certain GISTO DA GUANTO dont on ignore presque
tout : ses lieux et dates de naissance et de décès, ses maîtres, et qui, comme beaucoup
d'autres peintres anonymes, serait tombé dans l'oubli si des documents d'archives ne
nous avaient appris qu'il travailla en Italie, à Urbino, de 1473 à 1475.

Quel était son vrai patronyme? Quelles sont ses œuvres? Problèmes d'autant plus
difficiles à résoudre que cet artiste n'était pas le seul à travailler en Italie et que plusieurs
peintres flamands entreprirent au XVe siècle le voyage transalpin, attirés par le pays, par
l'art, par les Cours princières.

En 1957, quelques historiens de l'art de divers pays jugèrent le moment favorable pour
organiser, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Gand, une exposition qui
rassemblerait les œuvres discutées, et pour étudier, à la lumière de toutes les méthodes
actuelles, le problème posé qui intéresse aussi bien l'histoire de la peinture flamande
qu'italienne ou espagnole. L'exposition - la première en son genre - ayant pour thème non
pas les œuvres de tel artiste, de tel pays, de telle époque, mais la recherche de la clef
d'une énigme, connut un franc succès, surtout dans les milieux scientifiques, et la presse

1 Juste de Gand, Berruguete et la Cour d'Urbino, Musée des Beaux-Arts, Gand, 1957, p. 7.
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internationale lui fit un large écho. Malgré l'absence de quelques œuvres capitales,
l'exposition permit une utile confrontation d'œuvres flamandes, italiennes et espagnoles
du XVe siècle ayant un rapport avec Juste de Gand, Pedro Berruguete ou la Cour
d'Urbino.

A l'issue de l'exposition fut organisé, sous la présidence du professeur Jacques
Lavalleye, - le principal biographe de Justus de Gand2 - un Colloque auquel participèrent
plusieurs spécialistes, tant belges qu'italiens, espagnols, français et britanniques. Les
discussions entre experts et les exposés de leurs divers arguments ne furent pas toujours
convaincants et n'apportèrent guère d'éclaircissement au sujet de la paternité des œuvres
concernées ou de l'identification de Giusto da Guanto. Nous dûmes constater aussi que
certains historiens eurent surtout le souci de voir leur conception du problème et son
interprétation confirmées, insistant plus sur les analogies qui plaidaient en leur faveur
que sur ce qui les contredisait.

*

* *

Tapie entre deux collines, sur le versant des Apennins à l'est de Florence, la pitto¬
resque cité d'Urbino est dominée par l'imposant palais ducal, érigé au XVe siècle par le
duc Frédéric de Montefeltre, condottière, humaniste et mécène. Si son métier était la
guerre, les lettres, les sciences et les arts étaient sa passion et il sut, entre ses nombreux
combats, cultiver et encourager les uns comme les autres. A l'instar des Médicis à
Florence et des Sforza à Milan, le duc fit d'Urbino le siège de l'une des Cours princières
les plus fastueuses et les plus érudites de la Péninsule3.

Non loin du palais ducal s'élevait autrefois l'église du Corpus Domini. Une confrérie
du même nom en avait la gestion. Ses archives nous apprennent que dès 1465 des fonds
furent recueillis pour financer l'exécution du tableau du maître-autel. La confrérie
s'adressa tout d'abord au peintre florentin Paolo Uccello, âgé de 70 ans, qui ne put en
exécuter que la prédelle représentant La profanation de l'hostie. Ce fut sa dernière
œuvre. En 1469 il est de retour à Florence sans avoir entamé l'exécution du retable. La
confrérie fit alors appel à Piero délia Francesca pour apprécier l'œuvre inachevée
d'Uccello et, sans doute aussi, pour lui confier l'exécution du grand tableau, ce qu'il
n'aurait pu accepter en raison d'autres travaux en cours.

Ce n'est que quatre ans plus tard, en février 1473, qu'apparaît dans les archives de la
confrérie le nom d'un MAESTRO GIUSTO DEPINTORE pour le paiement du vin qui, selon la
tradition, lui fut offert à l'occasion de l'accord concernant l'exécution du tableau.
Plusieurs paiements successifs lui seront faits. Le 25 octobre 1474 les mêmes archives
précisent pour le première fois l'identité de l'artiste en le nommant GIUSTO DA GUANTO,
c'est-à-dire Justus de Gand. Un dernier paiement lui sera fait le 11 avril 1475. Après
cette date les archives ne mentionnent plus son nom. On peut en conclure qu'il travailla
au tableau de 1473 à 1475.

2 jacques Lavalleye, Juste de Gand, Peintre de Frédéric de Montefeltre, Université de Louvain-
Recueil de travaux, 1936.
PAUL EECKHOUï, Un condottière amateur d'art, in: L'Œil, Paris, Octobre 1957, pp. 16-23;
PAUL EECKHOUT, Un peintre flamand à la Cour d'Urbino - Juste de Gand, in: Le Jardin des Arts,
Paris, Novembre 1957, pp. 11-18.
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(Copyright A.C.L. Bruxelles)1. Justus de Gand, Communion des Apôtres. Urbino, Palais ducal.

En 1550, Giorgio Vasari, dans son ouvrage consacré à la Vie des peintres, sculpteurs
et architectes italiens4, rapporte que «Giusto da Guanto a peint la Communion d'Urbino
(fig. 1) et d'autres tableaux», sans préciser lesquels, renseignement qui sera littéralement
repris en 1567 par Guicciardini dans sa Description des Pays-Bas5, puis par Sanderus en

4 Giorgio Vasari, Vite depiu eccelenti Pittori, Scultori eArchitetti, Florence, 1550, p. 84 (Edit. Siena
1791, p. 177): «Furono similmente Pietro Crista, e maestro Martino, e Giusto da Guanto che fece la
tavola délia comunione del Duca d'Urbino ed altre pitture».

5 Lodovico Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi..., Anvers, 1567, p. 98 : «Giusto da Guanto
che fece quella nobila pittura délia comunione al Duca d'Urbino».
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16246. En 1763 le peintre et écrivain bruxellois Guillaume Mensaert signale7 «à l'église
Saint-Jacques à Gand, deux tableaux peints par Justus de Gand, qui était disciple de Jean
Van Eyck, en grande réputation environ l'an 1450», tableaux qu'un autre auteur, au XIXe
siècle, déclare encore avoir vus et qui représentaient le Crucifiement de saint Pierre et la
Décollation de saint Paul.

Voilà les seuls renseignements biographiques connus à ce jour au sujet du Giusto da
Guanto d'Urbino, alias Justus de Gand.

Tandis que ce peintre travaillait à Urbino pour la confrérie du Corpus Domini, s'ache¬
vait la construction du palais ducal et notamment son studiolo, sorte de petit cabinet de
travail et de méditation que le duc Frédéric voulut richement décoré. Son bibliothécaire
et ami Vespasiano da Bisticci rapporte dans son livre sur La vie des hommes illustres au
XVe siècle8, que «le duc ne trouvant pas en Italie un maître à sa convenance qui sût
peindre des tableaux à l'huile, fit chercher en Flandre un peintre de renom pour lui
confier à Urbino l'exécution de plusieurs œuvres, notamment dans son studio les philo¬
sophes, les poètes et tous les docteurs de l'église, ainsi que le portrait de sa Seigneurie»
(fig. 2). Malheureusement, da Bisticci ne donne pas le nom de ce peintre flamand. «Il
semble difficile, écrit le Professeur Lavalleye9, d'établir une concordance absolue entre
ce «maestro solenne» et un nom précis d'artiste venu de Flandre. Mais on ne peut s'em¬
pêcher de se souvenir que Giusto da Guanto arriva à Urbino vers la fin de 1472, qu'il y
peignit la Communion des Apôtres et que cette œuvre capitale, peinte à l'huile, fut
achevée en 1475». Notre thèse concernant principalement les œuvres attribuées à Justus
de Gand avant son séjour à Urbino, nous ne nous attarderons pas sur le problème des
tableaux du palais ducal. On est convaincu aujourd'hui qu'ils sont l'œuvre de la collabo¬
ration de deux artistes: Justus de Gand les ayant composés et commencés, Pedro
Berruguete les ayant achevés l0.

Dès 1900, des historiens s'efforcèrent de retrouver dans les archives la trace de
peintres - si possible gantois - mentionnés sous le prénom de Justus ou Juste. «Juste, écrit
Hulin de Loo ", est l'équivalent exact du nom flamand Joost qui se trouve très rarement
dans notre pays. Mais les Italiens ont souvent traduit par la forme Giusto le nom très
répandu dans notre région de Joos qui répond à Judocus. Nous serons donc amenés à
chercher dans les actes relatifs aux peintres gantois dont le prénom est Joos. Or précisé¬
ment, le 6 octobre 1463, fut reçu peintre à Gand un nommé Joos Van Wassenhove. Ceci
est une simple hypothèse: il se peut que Juste de Gand soit identique à Joos Van
Wassenhove, il se peut qu'il ne le soit pas. Cela mériterait quelques recherches complé¬
mentaires». De son côté Léo van Puyvelde 12 affirme que «durant tout le XVe siècle on

6 antoine SanderUS, De Gandavensibus eruditionis fama claris, Anvers, 1624, p. 79: «Judocus
Gandavensis, pictor nobilissimus, Huberti Eyck discipulus, perelegans pictura Coena Dominicae,
quam in gratiam Ducis Urbini depinxit».

7 guillaume Mensaert, Le Peintre amateur et curieux, Bruxelles, 1763, II, pp. 36-37.
8 vespasiano da Bisticci, Virorum illustrium CHI qui saeculo XV extiterunt vitae, 1482-1498:

«mando infino in Fiandra, per trovare uno maestro solenne, e fello venire a Urbino».
9 JACQUES LAVALLEYE, Le palais ducal d'Urbin, Corpus des Primitifs flamands, Bruxelles, 1964, p. 68.

10 NICOLE REYNAUD et CLAUDIE Ressort, Les portraits d'hommes illustres du Studiolo d'Urbino au
Louvre par Juste de Gand et Pedro Berruguete, in : Revue du Louvre, Mars 1991, pp. 82-116.

11 G. HULIN (DE L,00), Une note relative au peintre Juste de Gand, in : Bulletin de la Société d'Histoire
et d'Archéologie de Gand, 1900, p. 68.

12 LEO VAN PUYVELDE, La peinture flamande au siècle des Van Eyck, Elsevier, Paris-Bruxelles, 1953,
p. 242.
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ne rencontre pas à Gand le prénom de Juste mais bien celui de Josse». Cette affirmation
est inexacte. Le prénom de Juste, Justus, ou en flamand Joost, n'était pas si rare que cela,
chez nous, au XV"siècle, et en voici la preuve.

Dès le début du XVe siècle existait à Florence une Confrérie Sainte Barbe des
Flamands qui recrutait ses membres parmi les nombreux artistes et artisans, en grande
partie des liciers, venus de nos régions, ainsi qu'en témoignent les régistres de cette
confrérie conservés aux Archives de Florence et publiés en 1931 par la Commission
Royale d'Histoire de Belgique13. Nous y relevons notamment, entre 1445 et 1475,
plusieurs Giusto, Juste ou Joest, originaires de Courtrai, Malines, Vilvorde, Gand, et plus
précisément même en 1445, un Juste Walterson van Ghent., c'est-à-dire Juste, fils de
Walter (ou Gauthier) de Gand, mentionné encore en 1448 lors de la Constitution offi¬
cielle de la confrérie sous le nom, italianisé cette fois, de Giusto di Gualtieri di Guante.

Il est intéressant de noter à ce sujet que Marcus van Vaernewyck en 1568 et Carl Van
Mander en 160414 signalent à l'église Saint-Jacques à Gand, dans cette même église où
Mensaert avait vu deux tableaux de Justus de Gand, l'épitaphe d'un certain Wouter
Gaultier, œuvre de Hugo Van der Goes représentant La Vierge assise avec l'Enfant,
épitaphe à laquelle Elisabeth Dhanens a consacré récemment un article dans ce même
Bulletinl5. Ce Wouter Gaultier ne serait-il pas le père du Justus Walterson van Ghent de
Florence, alias Justus de Gand ? Si oui, celui-ci serait né à Gand au début du XVe siècle,
aurait pu avoir connu les Van Eyck, sans être nécessairement le disciple d'Hubert comme
le prétend Sanderus ou de Jean selon Mensaert, et en grande réputation environ l'an
1450, serait arrivé à Florence avant 1445, après un retour éventuel en Flandre aurait
travaillé à Urbino de 1473 à 1475 et y serait décédé sans avoir pu achever les Portraits
d'hommes illustres du palais ducal.

A défaut de Juste ou Justus, cherchant les traces d'un peintre gantois dénommé Josse
ou Joos, on découvrit en 1901, aux archives de l'église Saint-Michel à Gand16, un docu¬
ment faisant état d'un paiement fait par Hugo Van der Goes, au nom de la famille
gantoise Van der Sikkele, à un certain Joos Van Wassenhove partant pour Rome. Les
historiens en conclurent que ce Joos Van Wassenhove, partant pour Rome, devait être
identifié avec le Giusto da Guanto actif à Urbino à la même époque, que c'est le duc
d'Urbino qui l'aurait fait venir dès avant 1473 et qu'il serait l'auteur et de la Communion
des Apôtres de la confrérie du Corpus Domini et des Portraits des Philosophes et autres
tableaux du palais ducal. Plus tard, le professeur Lavalleye écrit: «L'identification Juste
de Gand - Josse Van Wassenhove se présente comme la seule supposition satisfaisante»l7.
Toutefois, depuis quelques années, au lendemain surtout de l'exposition de Gand en
1957, plusieurs historiens et critiques d'art ont relevé la faiblesse de cette reconstitution

13 mario battistini, La Confrérie de Sainte-Barbe des Flamands à Florence, Commission Royale
d'Histoire, Bruxelles, 1931.

14 marcus van Vaernewyck, Den Spiegel der Nederlandscher Audtheyt, Gand, 1568, fol. CXX.
Idem, Van die Beroerlicke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt, 1566-1568; Carl
Van Mander, Het Schilderboek, Haarlem, 1604, fol. 203, Edit. Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1946, p. 37.

b elisabeth Dhanens, Het «Memoriaalke» van Wauter Ghautier door Hugo Van der Goes, in:
Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1989-1991/1-3, pp. 125-136.16 victor van der haeghen, Avons-nous trouvé le véritable nom de Juste de Gand ? in: Petite
Revue illustrée de l'Art et de l'Archéologie en Flandre, Gand, 15-30 août 1901, p. 109.17 Jacques Lavalleye, op. cit., 1936, p. 31. Idem, 1964, pp. 23-24.
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biographique, tissée sur la trame de quelques maigres fils conducteurs et basée en grande
partie sur des hypothèses, des présomptions.

Nous venons de prouver que Josse ne correspond pas nécessairement à Giusto et qu'il
y avait bien dès 1445 à Florence un Juste van Ghent appelé là-bas Giusto di Guanto.
S'agissait-il du peintre actif à Urbino trente ans plus tard ? Rien ne le prouve, mais cette
identification se présente aussi comme possible. Nous ferons encore remarquer qu'il serait
assez étonnant que des historiens de notre pays - Antoine Sanders ou Sanderus d'Anvers
au XVIIe siècle et le Bruxellois Mensaert au XVIIIe - citent dans leurs ouvrages un artiste
dénommé Justus de Gand et non pas de son vrai nom Joos Van Wassenhove - s'il s'agis¬
sait de lui - patronyme sous lequel le peintre devait être mieux connu en Flandre !

On ne connaît aucune œuvre authentifiée de ce Joos Van Wassenhove. Tout ce que l'on
sait c'est qu'il fut admis franc-maître à Anvers en 1460, qu'il fut ensuite admis à la Gilde
des peintres de Gand en 1464, qu'en 1467 il présente Hugo Van der Goes à l'admission
de la même Gilde, et en 1468 se porte garant pour Sander Benning. Avant 1474 il part
pour Rome, n'ayant pas même résidé dix ans à Gand. Sa seule œuvre dont parlent les
archives, ce sont quarante écussons aux armes pontificales pour la collégiale Saint-Jean,
travail plutôt artisanal. C'est peu pour un «maestro solenne», pour un peintre de renom !

Ayant fabriqué de toutes pièces une fausse carte d'identité, il fallait encore trouver
d'autres œuvres que la Communion d'Urbino à l'actif de Joos Van Wassenhove et justi¬
fier le titre de «maestro solenne» donné au peintre anonyme. On se mit donc à la
recherche de tableaux présentant certaines analogies avec la Communion des Apôtres,

(Copyright A.C.L. Bruxelles).3. Triptyque du Calvaire. Gand, Cathédrale Saint-Bavon.

15



seul tableau authentifié de Justus de Gand. C'est en pleine guerre, en 1916, qu'un jeune
historien d'art allemand de 28 ans, Friedrich Winkler18 publie en Allemagne un article
attribuant à Justus van Gent le très beau Triptyque du Calvaire (fig. 3) de la cathédrale
Saint-Bavon à Gand, triptyque qui avait successivement été attribué à Memling, à Gérard
Van der Meire dont on ignore également tout, à Gérard Hoorenbout, plus récemment à

18 F(RIEDRICH) WlNKLER, Ein voritalienisches Werk des Justus van Gent, in: Zeitschrift fur bildende
Kunst, Leipzig, 1916, pp. 321-327.

4.a. Justus de Gand, Communion des Apôtres
(détail). Urbino, Palais ducal.

(Copyright A.C.L. Bruxelles).

4.b. Triptyque du Calvaire, Moïse remuant les
eaux de Mara (détail du volet droit). Gand,
Cathédrale Saint-Bavon.

(Copyright A.C.L. Bruxelles).
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Daniel De Rijke l9, peintre gantois auquel Hulin de Loo avait déjà songé dès 1907 pour
se rallier finalement à l'opinion de Winkler. Aucune de ces attributions ne repose sur des
critères indiscutables. Quant à Winkler, sa suggestion se base uniquement sur certaines
similitudes de détails que l'on peut constater dans la Communion des Apôtres et le
Triptyque du Calvaire, tels que la démarche glissante du Christ de la Communion et celle
du Moïse du triptyque (fig. 4), (démarche que l'on remarque tout autant dans certaines
œuvres de Dirk Bouts et même de Petrus Christus) ou encore certaines têtes barbues, le
dessin des mains au pouce anormalement écarté. Aucune remarque par contre quant à la
différence de qualités picturales entre les deux œuvres. «Il est incompréhensible, écrivait
le jeune Winkler20, que parmi tant d'hypothèses, personne jusqu'ici, s'intéressant au trip¬
tyque gantois, n'ait envisagé que Joos Van Wassenhove - alias Justus de Gand - serait
l'auteur de ce tableau. Rarement, devant un problème d'ordre scientifique, on est
demeuré aussi hésitant. Et pourtant l'on se trouve devant l'un des plus beaux et des plus
délicats tableaux de l'Ecole des Anciens Pays-Bas».

Dans sa thèse publiée en 1936, tout comme dans son dernier ouvrage sur les tableaux
d'Urbino édité en 1964, le professeur Lavalleye confirme l'attribution de Winkler, se
basant comme lui sur les mêmes similitudes d'attitudes. Hulin de Loo21 de son côté
s'était rallié à cette thèse, relevant les mêmes analogies de détails, telles que la prédilec¬
tion pour les mains relevées de façon à montrer la paume, l'écartement des doigts, les
grands pas sans flexion des jambes comme l'ouverture d'un compas.

En 1924, Max Friedländer reprenait la thèse de Winkler, mais non sans restriction. «Le
cas de ce Gantois fascine et intrigue - écrit-il. Nous suivons avec curiosité les discussions
et les conclusions de cet épineux procès. Certes il existe des rapports entre le triptyque
de Saint-Bavon et le panneau d'Urbino, mais la marge est grande»22.

En 1923, Victor Fris publiait une étude intitulée Un Financier et Mécène gantois du
XVe siècle, Laurent de Maech23. Il y est dit que ce Laurent de Maech, conseiller puis
receveur général de Flandre de Philippe Le Bon, et son épouse Louise Van Hove fondè¬
rent en 1453, en l'église Saint-Jean (l'actuelle cathédrale Saint-Bavon), une chapelle.
Leurs saints patrons Laurent et Louis figurant en grisaille au revers des volets, on admit
que le triptyque avait été commandé - on ignore à quel peintre - par les de Maech pour
orner l'autel de leur chapelle. Récemment Elisabeth Dhanens24 mit en doute l'argumen¬
tation généralement admise de Victor Fris et tenta de démontrer avec une certaine vrai¬
semblance que le Triptyque du Calvaire devait provenir de la chapelle de la Gilde de
Sainte-Aldegonde invoquée, tout comme saint Laurent, contre la peste, chapelle érigée en
l'église Saint-Jean avant 1475 et dont l'autel était surmonté d'un important retable. Dans
un cas comme dans l'autre, ce retable dût être commandé ou exécuté avant 1475, peut-

19 ANTOINE DE SCHRYVER, La peinture gantoise après les Van Eyck in: Catalogue de l'exposition
Juste de Gand, Berruguete et la Cour d'Urbino, Gand, 1957, pp. 21-29.

20 Friedrich Winkler, Op. cit., 1916, p. 322.
21 hulin de Loo, Pedro Berruguete et les Portraits d'Urbin, Bruxelles, 1942, p. 15.
22 max j. friedländer, Die Altniederländische Malerei, III, Dieric Bouts und Joos van Gent,. Leiden

1934; Id. Leiden - Bruxelles, 1968, p. 44.
23 VICTOR Fris, Un Financier et Mécène gantois du XVe siècle - Laurent de Maech, in: Annales de

l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, Bruxelles, 1923, pp. 307-342 et 1924, pp. 221-271.
24 elisabeth Dhanens, De artistieke uitrusting van de Sint-Janskerk te Gent in de 15de eeuw - De

Calvarietriptiek, in : Academiae Analecta, Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, Brussel, 1983-1, pp. 67-78.
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5. Justus de Gand, Communion des Apôtres (détail). Urbino, Palais ducal. (Copyright A.C.L. Bruxelles).

être même avant 1469, date du décès25 de Laurent de Maech, donc de toutes façons peu
de temps avant la Communion des Apôtres d'Urbino. S'il avait été peint par Justus de
Gand avant son départ pour l'Italie, comment expliquer le gouffre qui sépare les deux
œuvres: d'une part un triptyque d'une richesse, d'un raffinement, d'une perfection
jusque dans les moindres détails, d'une harmonie de couleurs des plus délicates et sans
précédent, digne des plus grands maîtres; de l'autre, une composition grossièrement
dessinée, exécutée plutôt à la brosse qu'au pinceau, aux détails sans finesse, aux visages
presque tous semblables et d'une banalité indigne d'un grand maître.

Dès 1957, en introduction au catalogue de l'exposition de Gand, Antoine De Schryver
écrivait: «Il nous semble y avoir entre la Communion d'Urbino et le Calvaire gantois une
différence de profondeur du style. La manière personnelle d'exécution du triptyque de
Gand ne se reconnaît pas non plus à Urbino. Que certaines attitudes, certains gestes ou
même certains types se retrouvent de part et d'autre ne doit pas étonner. Ces emprunts

25 victor Fris, Op. cit., p. 11, donne comme date du décès de Laurent de Maech l'année 1469 (N.St).
C'est par erreur que Hulin de Loo (Op. cit. 1942, p. 13) donne la date de 1466.
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sont constants au quinzième siècle. Friedländer lui-même ne semble d'ailleurs s'être
rallié qu'avec réticence à la thèse avancée par Winkler. Der Abstand ist weit écrit-il. Oui,
la distance est grande, et le grand historien de la peinture flamande ne peut l'expliquer
qu'en invoquant l'influence d'événements biographiques sur la peinture de Juste. Mais
nous ne voyons pas comment ceux-ci, pour importants qu'ils soient, pourraient avoir
influé de cette manière sur son art».

En février 1958, l'historien français Pierre Mesnard, Directeur du Centre d'Etudes
scientifiques de la Renaissance, écrit: «La comparaison entre l'œuvre italienne de Juste
de Gand et celle antérieure - qu'on lui attribuait dans son pays d'origine - fait ressortir
un abîme tel (déjà signalé par Friedländer) que l'identification des deux parties ne paraît
plus possible»26. Et, dans La Tribune de Genève, François Fosca écrit en 1961 : «Puisque
la Communion des Apôtres fut exécutée après les autres œuvres, comment se fait-il
qu'elle leur soit si inférieure (fig. 5) ! On n'y trouve ni le dessin serré, ni le souci de

26 pierre Mesnard, Nouvelles perspectives sur l'art flamand du XVe siècle, in: Etudes, Paris,
fév. 1958, pp. 258-261.

6. Triptyque du Calvaire (détail du volet droit). Gand, Cathédrale Saint-Bavon.
(Copyright A.C.L. Bruxelles).
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7. Justus de Gand, Communion cles Apôtres (détails). Urbino, Palais ducal. (Copyright A.C.L. Bruxelles).

conférer aux personnages une individualité très caractéristique, qui apparaissent dans le
Triptyque (fig. 6) de Gand et dans YAdoration des Mages de New York. Je doute fort
qu'à cette époque un peintre ait été capable, au milieu de sa vie, de changer radicalement
sa vision et ses moyens d'exécution»27. De Robert Genaille encore cette réflexion publiée
en 1967: «Après l'exposition qui lui fut consacrée à Gand en 1957, on se demande si
Juste de Gand est l'auteur du Retable de la Crucifixion, tant il diffère de l'œuvre de base
du peintre, la Communion des Apôtres»2S.

En 1975 Jean-Pierre De Bruyne écrit: «Nous ne pouvons nous satisfaire d'une
conception qui attribue le triptyque du Calvaire - si supérieur en qualité et antérieur de
plusieurs années à la Communion des Apôtres - à la même main. Juste de Gand peut
difficilement avoir subi une telle évolution (nous dirions plutôt une telle métamorphose).
Certains détails prouvent à profusion que l'auteur du Triptyque du Calvaire peut diffici¬
lement être identifié avec celui de la Communion des Apôtres. Ainsi, par exemple, l'au¬
teur de la Communion se permet des fautes qui ne se rencontrent pas dans le Calvaire :
disproportions des personnages, fautes de perspective, visages grimaçants, mains et pieds
mal dessinés»29 (fig. 7).

Tout récemment, en 1986, Dirk De Vos, conservateur du Musée de Bruges, déclarait:
«On identifie souvent le peintre du Calvaire extrêmement raffiné de Saint-Bavon à

27 FRANÇOIS FOSCA, Une énigme de l'histoire de l'art - Oui était Juste de Gand ? in: La Tribune de
Genève, 9 fév. 1961.

2s robert Genaille, Juste de Gand in : Dictionnaire des peintres flamands et hollandais, Larousse,
Paris, 1967, p. 239.

29 jean-pierre de Bruyne, Daniel De Rycke en de Meester van de Gentse Calvarietriptiek in:
Catalogue de l'exposition Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur, Gent, Museum voor Schone
Kunsten, 1975, pp. 116-120.
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Giusto de Guanto d'Urbino. Le travail de ce dernier semble toutefois trop grossier et trop
malhabile pour que l'on puisse soutenir cette hypothèse»30.

Albert Châtelet - qui participa au Colloque de 1957, avant d'être nommé conservateur
du Musée de Lille et actuellement professeur à l'Université de Strasbourg - écrit aussi en
1989 : «A cause de la parenté de certaines attitudes de personnages et de certains types
du tableau de la Communion des Apôtres, des critiques ont cru pouvoir attribuer à Juste
de Gand, avant son voyage en Italie, le Triptyque de la Crucifixion. Cette idée séduisante
a longtemps été admise sans discussion. Il convient cependant de remarquer que l'exécu¬
tion et l'esprit des deux œuvres sont si éloignés qu'il paraît difficile de se contenter
d'analogies de détails pour conclure à une identité de main» 31.

Le professeur Lavalleye écrivait en 1964 : «La Communion des Apôtres reste dans la
tradition de l'Ecole flamande et s'inscrit à la suite des œuvres attribuées à la période
gantoise du peintre. Ce sujet sera traité avec tous ses développements dans une deuxième
édition, entièrement refondue, de notre livre paru en 1936»32. L'éminent historien, auquel
nous tenons tout spécialement à rendre hommage et qui nous aida grandement dans l'éla¬
boration et la mise sur pied de l'exposition de 1957, devait malheureusement décéder en
1974 avant d'avoir pu faire paraître cette deuxième édition de son livre. Il eut comme
nous comiaissance des nombreux articles parus à l'issue de l'exposition de Gand.
Homme intègre, il dut se rendre compte de leur importance et de la quasi unanimité des
objections à la thèse qu'avec Winkler il avait soutenue jusqu'alors. Il n'est pas impossible
qu'il se mit à son tour à douter, qu'il chercha à percer le mystère, quitte à modifier,
partiellement ou intégralement, ses premières conceptions.

*

* *

Si, comme le reconnaissent actuellement la plupart sinon tous les historiens et
critiques, le Triptyque du Calvaire de Saint-Bavon n'est pas l'œuvre du Justus de Gand
d'Urbino, qui peut vraisemblablement en être l'auteur ?

Le Triptyque (fig. 8) fut toujours considéré comme un des chefs-d'œuvre de la pein¬
ture flamande du XVe siècle. Certains auteurs n'ont pas hésité à le ranger aux côtés du
Polyptyque de l'Agneau des Van Eyck et du Retable de la Nativité Portinari de Van der
Goes, parmi les trois œuvres capitales de la peinture gantoise du XVe siècle. En 1900,
Hulin de Loo insistait sur «la grande importance pour l'histoire de la peinture flamande
de cette œuvre d'un maître et d'un novateur dont l'influence se fit longtemps sentir».
Winkler, en 1916, le considère comme «l'une des œuvres les plus délicates et les plus
belles de l'ancienne Ecole des Pays-Bas.» Max Friedländer l'estime «l'œuvre d'un digne
continuateur de Van Eyclc et de Dirk Bouts».

Cette influence des Van Eyck et de Dirk Bouts, les rapports très étroits avec l'œuvre
de Hugo Van der Goes, nombre d'historiens et de critiques les constatent. Pour Panofsky,
l'auteur du Calvaire «se montre familier du style de Dirk Bouts dont l'influence encore
plus sensible s'étend à l'imitation de certains détails minimes». Leo van Puyvelde attira
notre attention, en parlant du Calvaire, «sur la façon de construire le paysage par des
coulisses glissant les unes sur les autres, à la manière de Dirlc Bouts. On y retrouve aussi

30 DIRK DE Vos, in: L'Art Flamand des origines à nos jours, Anvers, 1986, p. 123.
31 albert Châtelet, Juste de Gand in: Dictionnaire de la Peinture, Paris, 1991, p. 462.
32 Jacques Lavalleye, Op. cit., 1964, p. 24.
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9. Triptyque du Calvaire, Paysage (détail du panneau central). Gand, Cathédrale Saint-Bavon.
(Copyright A.C.L. Bruxelles).

cette nuance de bleu passé particulière à Van Wassenhove et à Van der Goes. Le coloris
et la facture soignée sont d'un grand peintre». Suzanne Sulzberger écrivait de son côté :
«Très important dans les créations de Dieric Bouts, le paysage (fig. 9) est aussi un
élément primordial chez Juste de Gand. L'auteur de l'œuvre maîtresse du Triptyque ne
peut être un contemporain de Bouts, mais plutôt un disciple plus jeune, exceptionnelle¬
ment doué ... On peut déceler dans l'œuvre de Juste de Gand de nombreux éléments qui
témoignent de l'étude de modèles de Bouts ou de Petrus Christus. Notre conclusion sera
brève : pendant sa période de jeunesse, Juste de Gand est fortement influencé par l'art de
Dieric Bouts»33.

33 suzanne Sulzberger, Juste de Gand et l'Ecole de Plaarlem, in: Revue belge d'Archéologie etd'Histoire de l'Art, Bruxelles, XXIX - 1960, pp. 49-62.
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10. Triptyque du Calvaire (détail du volet gauche). Gand, Cathédrale Saint-Bavon.
(Copyright A.C.L. Bruxelles).
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Jacques Lavalleye reconnaissait aussi l'influence de Bouts, notamment dans «la
raideur des personnages, le raffinement délicat et la fraîcheur des accords chromatiques.
A ses débuts Juste de Gand a été fortement influencé par le style de Dirk Bouts. Fut-il
l'élève du maître, vint-il, comme lui, de Haarlem ou fréquenta-t-il l'atelier de Bouts à
Louvain ? Il est impossible de s'en rendre compte; aucun texte n'éclaire le problème.
Mais l'emprise de Bouts sur le jeune artiste est indéniable»34.

Winkler s'est posé la même question à l'issue de l'exposition de Gand: «Peut-être
Joos Van Wassenhove travailla-t-il à l'atelier de Bouts. Les figures masculines du
Triptyque rappellent maintes fois les personnages barbus du maître de Louvain, mais
avec plus de diversité»35.

La parenté de style de Justus de Gand avec Dirlc Bouts ne peut, à notre avis, s'expli¬
quer sans Van der Goes. Commentant une Pieta de ce maître, Albert Châtelet écrit
«qu'elle doit tant à la Pieta de Bouts du Louvre que l'on ne peut y reconnaître qu'une
œuvre juvénile de Hugo Van der Goes dont la formation chez Bouts demeure l'hypothèse
la plus vraisemblable»36. Dans un ouvrage tout récent, le même auteur, rappelant que Van
der Goes fut appelé à Louvain pour estimer les panneaux de La Justice d'Othon laissés
inachevés par Dirk Bouts et qu'il exécuta d'autre part un volet des donateurs pour le
Triptyque de Saint-Hippolyte du même peintre, conclut : «Ces faits peuvent indiquer une
relation étroite entre les deux artistes, telle que celle de maître à élève»37.

Avec d'autres historiens, Lavalleye s'est posé la question: «Le style de Josse Van
Wassenhove aurait-il influencé celui de Van der Goes ou l'inverse ? Ou encore : Josse
Van Wassenhove et Van der Goes seraient-ils les disciples d'un même maître dont ils
auraient adopté plus d'un caractère de style ?»38. Joseph Destrée quant à lui écrivait en
1914: «Josse va jusqu'à s'inspirer d'un émule plus jeune, de Hugo Van der Goes lui-
même. Aussi serait-on mal venu de revendiquer pour Josse de Gand une place d'avant-
plan dans l'histoire de la peinture»39.

Pour Panofsky, tout comme pour Winkler, le Triptyque du Calvaire «anticipe les aspi¬
rations de Van der Goes, en particulier le Diptyque de Vienne. Telle est la fascination du
génie que la plupart des historiens d'art ont recherché les influences de Hugo sur Joos
plutôt que celle de Joos sur Hugo»40. «Le talent de Josse Van Wassenhove, écrit
Lavalleye, fit impression sur Hugo Van der Goes. Les deux artistes s'étaient unis par les
liens de l'amitié; leurs noms se rejoignent dans les mêmes documents et la même affinité
se retrouve dans leurs œuvres». Et de Dirk De Vos cette réflexion : «Le grand Triptyque
du Calvaire, œuvre gantoise anonyme et importante, pourrait combler le vide qui précède
Van der Goes. Cette œuvre, fortement tributaire de VAgneau Mystique, préfigure en
quelque sorte le sérieux, la mise en scène dramatique et même la puissance évocatrice
des paysages de Van der Goes»41.

Que conclure de tout cela ?

34 Jacques Lavalleye, Op. cit., 1936, p. 92.35 friedrich Winkler, Dieric Bouts und Joos van Gent, in: Kunstchronik, München, Jan. 1958, i,
pp. 7-11.
Albert Châtelet, in: Les Primitifs Hollandais, Fribourg, 1980, p. 118.'7 albert Châtelet, Hugo Van der Goes, in: Dictionnaire de la Peinture, Op. cit., 1991, p. 358.38 Jacques Lavalleye, Op. cit., 1964, p. 24.39 joseph Destrée, Hugo Van der Goes, Bruxelles, 1914, p. 207.40 erwin Panofsky, Les Primitifs flamands, Paris, 1992, pp. 622-623.41 Dirk De Vos, Op. cit., 1986, p. 123.
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Le Triptyque du Calvaire (fig. 10) ne peut avoir été conçu et réalisé que par un tout
grand maître à la suite des Van Eyck et sous l'emprise de Dirk Bouts, un novateur
n'oubliant pas les leçons reçues de ces deux maîtres, possédant, outre une formation
artistique hors ligne, une personnalité qui lui permettra d'écrire une nouvelle page de la
peinture flamande durant la seconde moitié du XVe siècle. Ce grand maître ne peut être
Josse Van Wassenhove, ni Giusto da Guanto, ni aucun des autres peintres anonymes
gantois dont on ne connaît aucune œuvre. Un seul nom émerge à Gand à cette époque,
celui de Hugo Van Der Goes, peintre unanimement encensé de son temps, dont la
biographie et une partie de l'œuvre sont relativement bien connues et dont les tableaux,
commandés par d'éminents mécènes, s'apparentent à la perfection et chronologiquement
au Triptyque du Calvaire de Saint-Bavon. Son identification comme auteur de ce retable
répond à toutes les questions soulevées par la supposition de l'influence exercée par Dirk
Bouts ou Van der Goes sur Josse Van Wassenhove. Le texte suivant, écrit par Lavalleye à
propos de cette éventuelle influence, peut tout aussi bien s'appliquer à l'œuvre même de
Van der Goes et caractériser son style propre: «Sous l'influence de Juste de Gand, Van
der Goes oriente ses recherches vers l'étude d'un type humain toujours plus individua¬
lisé, plus réaliste et populaire. Il adopte les formes osseuses, les mains de goutteux, les
attitudes forcées. Enfin, grâce à Juste de Gand, il se crée une palette claire sur laquelle
les bleus, les rouges et les verts dominent. Il tend aussi à réaliser des mélanges de tona¬
lités délicates»42. Attribuer toutes ces caractéristiques, ces qualités de novateur, à Justus
de Gand c'est dénier à Van der Goes lui-même ces mêmes qualités. Van der Goes fut un
tout grand maître, toutes ses œuvres le prouvent, et il n'eut nul besoin de Josse Van
Wassenhove ou de Justus de Gand pour les créer.

*

* *

Les deux œuvres de Van der Goes les plus proches du Calvaire de Saint-Bavon sont
deux œuvres actuellement considérées comme œuvres de jeunesse du maître, notamment
le Diptyque de Vienne représentant Le Péché originel et La Déploration du Christ
(fig. 11), et d'autre part La Mort de la Vierge du Musée de Bruges. Joseph Destrée,
Friedländer et Panofsky datent tous les trois le Diptyque de Vienne des années de jeunesse.
«En tant qu'œuvre conçue sous l'influence de Joos Van Wassenhove, écrit Panofsky, le
Diptyque de Vienne devient beaucoup plus explicable et a dû exister avant 1469-1470».

La Mort de la Vierge (fig. 12) sous l'influence d'écrivains romantiques fut longtemps
considérée comme l'ultime œuvre de Van der Goes. «On a eu tort, écrit aujourd'hui
Valentin Vermeersch, d'associer trop souvent cette Dormition d'où émane en effet une
grande angoisse, à la folie qui marqua les dernières années du grand maître»43. Et
Dirk De Vos confirme cette opinion en écrivant : «Il n'y a pas de raison de considérer ce
tableau comme une des dernières œuvres du peintre. C'est une de ses compositions des
plus classiques et elle date probablement de sa période gantoise vers 1470»44. Cette date
correspond parfaitement à l'époque où dût avoir été exécuté le Triptyque du Calvaire de
Saint-Bavon. La juxtaposition (fig. 13) de La Mort de la Vierge et de certains détails du

42 Jacques Lavalleye, Op. cit., 1936, p. 94.
42 valentin Vermeersch, Bruges - Les Primitifsflamands, Museumpromenade i, Bruges, 1988, p. 19.44 DIRK De vos, Musée Groeninge - Bruges, Crédit Communal, Bruxelles, 1987, p. 21.
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H.a. Hugo Van der Goes, Mort de la Vierge (détail). Bruges, Musée Groeninge.
14.b. Triptyque du Calvaire (détail du volet droit). Gand, Cathédrale Saint-Bavon.

(Copyright A.C.L. Bruxelles).

13.a.
13.b.
13.c.

Hugo Van der Goes, Mort de la Vierge. Bruges, Musée Groeninge.
Hugo Van der Goes, Défloration du Christ. Vieniie, Kunsthistorisches Museum.
Triptyque du Calvaire. Gand, Cathédrale Saint-Bavon. (Copyright A.C.L. Bruxelles).



 



Calvaire de Gand, tels le personnage mourant (fig. 14) au coin inférieur du volet droit,
ou encore le visage de Marie au pied du Calvaire (fig. 15), si proche du visage reposé de
la Vierge de Bruges, confirment la parenté de ces deux œuvres, tant au point de vue du
style que du coloris et de leur caractère dramatique.

Partant du Triptyque du Calvaire attribué depuis 1916 à Justus de Gand, plusieurs autres
tableaux, en raison de certaines similitudes, furent par la suite également attribués à
l'auteur du triptyque, mais comme œuvres de jeunesse, donc antérieures à la Communion
des Apôtres d'Urbino. Parmi elles, une Adoration des Mages, peinture à la détrempe sur
toile, révélée en 1924 par Winkler et acquise en 1941 par le Metropolitan Museum de New
York. Exposée à Bruges en 1960, Plenri Pauwels écrivait à son sujet: «L'influence de Bouts
est évidente. D'autre part il est incontestable que cette toile révèle des caractéristiques de
Van der Goes. Ainsi cette Adoration pose le problème des rapports entre Van Wassenhove
et Van der Goes. Ce dernier a probablement été l'élève de Van Wassenhove. Dès lors faut-
il admettre que Van Wassenhove a été l'initiateur et que Van der Goes fut le génial réalisa¬
teur de ce renouveau dans la peinture, ou que par contre Van Wassenhove a subi l'influence
de son propre élève»45. Tout comme pour le Triptyque du Calvaire, qui lui servit de
«parrain» pour son attribution à Justus de Gand, notre conclusion répond à cette question :
Van der Goes et Van der Goes seul fut l'initiateur et le génial réalisateur de cette toile,
œuvre de jeunesse et du renouveau dans la peinture. On attribue depuis longtemps déjà à
Van der Goes d'autres peintures à la détrempe sur toile, notamment à Berlin, à Nuremberg,
à Tolède, à Munich et à Pavie. Van der Goes fut certainement au XVe siècle l'un des prin¬
cipaux artistes pratiquant cette technique et le tableau de L'Adoration des Mages (fig. 16)
de New York s'incorpore parfaitement dans cet ensemble46.

Il y a quelques années les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ont acquis une
grande Crucifixion peinte à la détrempe sur toile, attribuée à Dirk Bouts, exposée pour la
première fois en 1947 au Palazzo Strozzi de Florence où nous pûmes la voir et avions
constaté sa parenté avec le Calvaire de Saint-Bavon. Le catalogue du Musée de Bruxelles
confirme aujourd'hui cette analogie mais fait remarquer qu'au point de vue stylistique elle
s'apparente à Dirk Bouts à qui elle est généralement attribuée comme une des premières
œuvres de ce maître, aux environs de 1450-1460. D'après certains historiens, il se pourrait
qu'elle ait constitué le panneau central d'un triptyque, encadré à sa gauche par deux toiles
représentant l'une L'Annonciation (récemment acquise par le Paul Getty Museum), l'autre
La Nativité, et à sa droite par deux autres toiles de mêmes dimensions représentant La Mise
au tombeau (aujourd'hui à la National Gallery de Londres) et La Résurrection47.

En 1958, lorsque La Crucifixion (fig. 17) de Bruxelles fut exposée au Palais des
Beaux-Arts à Bruxelles et à Delft, Frans Baudouin, l'auteur du catalogue, émit certaines
réserves quant à l'attribution de cette toile à Dirk Bouts et à la reconstitution probléma¬
tique du triptyque. Henri Pauwels écrivait pour sa part en 1972 à son sujet : «Nous retrou¬
vons cette composition dans le triptyque de Van Wassenhove. Il y a une similitude qui

45 Henri pauwels, in: Catalogue de l'exposition Le Siècle des Primitifs Flamands, Bruges, 1960,
n° 25, pp. 73-75.

46 DIANE Wolfthal, The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting - 1400-1530, Cambridge
University Press, 1989.

47 Fr. duret-robert, Le Faux du Siècle, in: Connaissance des Arts, Jan. 1986, pp. 86-91;
J.L. bordeaux, Authentique sans réserve, id. Juil. Août 1986, pp. 36-41; colin elsler, Getty
Annunciation, in: Gazette des Beaux-Arts, Mars 1988, pp. 194-202; robert koci-i, The Getty
«Annunciation» by Dieric Bouts, in: Burlington Magazine, Juil. 1988, pp. 509-522; A. tarica, The
Getty Bouts, in: Burlington Magazine, Déc. 1990, pp. 875-877.
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18.a. Crucifixion (détail). Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L. Bruxelles).

18.b. Triptyque du Calvaire (détail du panneau central). Gand, Cathédrale Saint-Bavon.
(Copyright A.C.L. Bruxelles).

n'implique pas nécessairement une même main, plutôt un lien ou une origine commune.
Peut-être du jeune Bouts, mais pour nous plutôt seule œuvre conservée d'un peintre dont
le nom est tombé dans l'oubli.» Ne s'agirait-il pas ici aussi de l'une des premières
œuvres de Van der Goes «tombée dans l'oubli», exécutée à l'atelier de Dirk Bouts
d'après un Calvaire du maître de Louvain aujourd'hui disparu, sorte d'avant-projet sur
toile d'après lequel Van der Goes aurait plus tard réalisé le Calvaire de Gand qui lui est
si proche. On y retrouve la même composition générale, certaines identités de person¬
nages ou de groupes, tel celui de la Vierge et des saintes femmes (fig. 18), comme dans
la Déposition du Musée de Vienne. Avec L'Adoration des Mages de New York, cette
Crucifixion pourrait être le chaînon indispensable qui relie les œuvres de jeunesse de Van
der Goes à celles de sa maturité. Antoine De Schryver n'écrit-il pas au catalogue de l'ex¬
position de Gand en 1957: «Une parenté lie l'art de Bouts et l'art gantois un rien plus
tard, parenté quelque fois si étroite qu'on peut se demander s'il ne se trouve pas quelque
œuvre gantoise parmi celles qu'on prête au maître de Louvain».

Si notre suggestion d'inscrire au catalogue de l'œuvre de Hugo Van der Goes les
tableaux attribués jusqu'à présent à la période gantoise de Van Wassenhove, alias Justus de
Gand, se révélait exacte, elle jetterait une lumière toute nouvelle sur tout un chapitre de
l'histoire de l'art, en particulier sur l'Ecole gantoise au XVe siècle. Elle expliquerait l'in¬
fluence exercée par Dirlc Bouts, non pas sur l'énigmatique Josse Van Wassenhove mais
bien directement sur Hugo Van der Goes, venu peut-être lui aussi de Haarlem. Elle
compléterait enfin le catalogue de l'œuvre de Van der Goes, catalogue jusqu'à ce jour
assez maigre, surtout en ce qui concerne le début de sa carrière et dont l'activité actuelle¬
ment reconnue se limite à dix années à Gand et cinq années au couvent de Rouge-Cloître.
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BRIGITTE D'HAINAUT-ZVENY

Les messes de saint Grégoire dans les retables
des Pays-Bas. Mise en perspective historique
d'une image polémique, dogmatique
et utilitariste

La «Messe de saint Grégoire» est un thème iconographique bien connu qui évoque
l'apparition miraculeuse du Christ de Douleur au cours d'un office célébré par le pape
Grégoire le Grand (ca. 540-604)
L'étude de ce sujet a précédemment retenu l'attention de plusieurs chercheurs2 et les
acquis de leurs recherches ont été systématisés dans le cadre de l'exposition présentée
par U. Westfehling au Musée Schniitgen de Cologne ( 1982)3, mais nous souhaitons
revenir ici une nouvelle fois sur ce thème en raison de la fréquence de ses représentations
dans les retables d'autel sculptés dans les Pays-Bas à la fin du XVe et au début du
XVIe siècles.

Notre propos consistera à relever les différents niveaux de signification de cette image
et à identifier les croyances qu'elle évoque soit directement, soit indirectement.
L'emplacement précis que ces représentations occupent à l'intérieur de la structure
complexe des retables à volets nous permettra en outre d'apprécier les différents types de
pratiques liturgiques et dévotionnelles auxquels elles servent de supports. Enfin, la plus-
value de sacralité conférée à cette image par le bénéfice d'indulgences qui y est fréquem¬
ment attaché, nous amènera à réfléchir sur la nature et le statut de l'image à la veille de
la crise iconoclaste et des mouvements de Réforme.

1 Cet article rédigé en 1994 est la première étape d'une recherche, que nous avons depuis élargie,centrée sur la nature de l'image religieuse à la fin du Moyen Âge ainsi que sur les diverses fonctions
des images d'autel, celles plus particulièrement des retables sculptés dans les Pays-Bas (fin XVe et
début XVIe siècles).

2 Voir notamment Lorenz M., Die Gregoriusmesse, Entstehung und Ikonographie. Diss., Masch-Schr.,Innsbruck 1956 et Vandemeulebroecke D., De Mis van Sint Gregorius. Een Brussels schilderij(ca 1500) in de Sint Gertrudiskerlc te Wetteren, met bijzondere studie over het ikonografisch thema.Mémoire de licence inédit, Louvain, 1976 et Vandemeulebroecke D., «De mis van Sint-Gregorius.Een laatmiddeleeuws schilderij in de Sint Gertrudiskerk te Wetteren», In Bijdragen tot deGeschiedenis van de kunst der Nederlanden. Archivium Artes Lovaniense. Bijdragen aan Prof. Em. Dr.
J.K. Steppe, Louvain, 1981, pp 123-132.3 Die Messe Gregors des Grossen. Vision-Kunst-Realität, texte rédigé sous la direction de U. Westfei-iling.
Catalogue de l'exposition présentée au Schntitgen-Museum. Cologne, Octobre 1982-Janvier 1983.
Cologne, 1982.
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Le thème et sa signification iconographique

La légende de cette messe miraculeuse, ■ très largement répandue au XVe siècle,
rapporte, avec diverses variantes, que lors d'une messe célébrée par Grégoire le Grand,
un des assistants fut assailli par le doute concernant la question de la Présence Réelle,
mais que le Christ de Douleur apparut sur l'autel pour dissiper ce doute et confirmer par
le miracle de son apparition la réalité de la Transsubstantiation4 (fig. 1). Selon les
sources, cette apparition miraculeuse aurait eu lieu à San-Gregorio-in-Monte-Celio ou
dans une autre église romaine, à Santa Croce in Gerusalemme, à Saint-Pierre, à Santa-
Prisca ou encore au Panthéon5.

Les éléments les plus significatifs de ce récit sont clairement identifiables dans la
plupart des œuvres qui le représente : saint Grégoire, souvent reconnaissable à la tiare
pontificale, est agenouillé devant un autel, sur la table duquel apparaît le Christ qui
montre les plaies de sa Passion.

D'autres personnages sont fréquemment associés à cet office papal. Figures anec-
dotiques évoquant par leurs atours les membres de la Curie romaine, ils assument la
fonction des témoins du miracle, tout en offrant du fait de leur situation de semi-extério¬
rité par rapport à la scène représentée, la possibilité d'une identification projective de la
part des spectateurs ou du commanditaire de l'œuvre6.

Derrière le Christ, sur un fond de couleur souvent uniforme ou neutre évoquant un
«niveau de réalité»7 différent, est représenté une série de symboles qui complètent
l'apparition physique du Rédempteur, et qui surqualifient son type d'«homme de
douleur» en rappelant certaines séquences du récit de la Passion. Parmi ces symboles,
communément dénommés Arma Christi8, on reconnaît la colonne de la flagellation, les
verges et le fouet, la bourse aux trente deniers de Judas, l'épée utilisée par saint Pierre au
jardin de Gethsemani, le manteau pourpre jeté par dérision sur les épaules de celui qui
s'était dit «roi des Juifs», la baguette de roseau qui lui fut donnée comme sceptre, la

4 La position de l'Eglise sur ce point fut définie lors du concile de Trente : «par la consécration du painet du vin, se produit une conversion de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ,Notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang» et que «Jésus-Christ notre
Rédempteur a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était véritablement son corps». Conc. trid.,
sess. XIII, c. IV, cité par Michel A., Transsubstantiation, In Dictionnaire de Théologie Catholique,commencé sous la direction de Vacant A. et Mangenot E., t. XV Paris, 1946, c. 1396.5 Ortmayr P., «Papst Gregor der Grosse und das Schmerzensmannbild in S. Croce zu Rom», In Rivistadi Archeologia Cristiana, 17, 1940-1941, p 97 et suivantes.6 Citons à titre d'exemple une des Messes de saint Grégoire issue de l'atelier de L. Cranach l'Ancien
dans laquelle on reconnaît Albert de Brandebourg sous les traits du cardinal qui porte la tiare pontifi¬cale. Voir Friedländer M., Rosenberg J., Die Gemälde von Lucas Cranach. Bâle-Boston-Stuttgart,1979, fig 11.

7 Pour ce concept, on se référera à l'article fondateur de P. Philippot, «Les grisailles et les «degrés deréalité» de l'image dans la peinture flamande des XVe et XVIe siècles», In Bulletin des Musées Royauxdes Beaux-Arts de Belgique, 15, 1966, pp 225-242 ainsi qu'au texte de J. Bialostocki, «Modes of
Reality and Representation of Space in Memlinc's Donor Wings of the Last Judgement Triptych», InEssays in Northern European Art (Hommages E. Haverkamp-Begemann), 1983, pp 38- 42. On notera
encore l'existence d'une étude intéressant notre propos: Martens D., «Espace et niveaux de réalitédans une Messe de saint Grégoire due au Maître de saint Barthélémy», In Wallraf-Richartz Jahrbuch,
XLVIII-XLIX, pp 45-64.8 Suckale R., «Arma Christi, Überlegungen zur Zeichenhaftigkeit mittelalterlicher Andachtsbilder», In
Städel-Jahrbuch, 1977, 6, p 177-179.
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main qui le souffleta, le buste de l'homme qui lui cracha au visage, le coq du Reniement,
le voile de Véronique, la croix avec son titre (I.N.R.I.), les trois clous, le marteau et la
pince qui servit pour les arracher, la couronne d'épines, la tunique «tissée tout d'une
pièce de haut en bas», les dés avec lesquels les soldats tirèrent au sort ce vêtement, le
bâton avec l'éponge imbibée de vinaigre qui servit à apaiser la soif du mourant ou encore
les pots d'aromates apportés par les trois Marie pour l'embaumement.

Importance historique du thème de la «Messe de saint Grégoire»

Dès 1959, le comte J. de Borchgrave d'Altena9 a mis en évidence l'importance et la
très large diffusion de ce thème iconographique dans nos régions à la fin du Moyen Age.
Le catalogue des œuvres qu'il recensait, depuis très largement augmenté, permet
d'apprécier l'importance quantitative de cette diffusion10 ainsi que la variété des supports
qui servirent à sa représentation (peintures, sculptures, tapisseries, gravures, etc.).

Les recherches récentes ont permis de préciser la fourchette chronologique durant
laquelle cette image connut un développement symptomatique. Les premières représen¬
tations de ce thème apparaissent après 1400, sans qu'aucune trace figurative ou littéraire
ne soit enregistrée préalablement, ni dans les Vitae Sanctorum, ni dans la Légende Dorée
de J. de Voragine". Dans le courant du XVe siècle, la représentation de la Messe mira¬
culeuse connaît un développement remarquable et, nous le verrons, une multiplication
étonnante de ses significations, avant de disparaître presque totalement au début du XVIe
siècle12.

L'essor de ce thème durant une période chronologique très déterminée a amené les
chercheurs à s'interroger sur les raisons et les circonstances particulières de ce succès. Et
comme presque toujours en pareil cas, l'enquête a révélé que l'image plébiscitée était le
véhicule utilisé pour l'évocation de thèmes importants, reflétant des préoccupations
essentielles pour l'époque et la société concernée, mais aussi qu'elle évoquait une plura¬
lité de thèmes susceptibles de concentrer l'intérêt de groupes multiples et divers de spec¬
tateurs ou de commanditaires.

Le secret de la popularité de ce type d'image réside donc, en partie du moins, dans
l'usage différencié qui peut en être fait; et c'est sur ces fonctionnements différenciés que
nous voudrions nous attacher plus spécifiquement ici. Notre objectif sera de replacer ce
thème iconographique dans le contexte historique qui fut le sien, afin de mieux identifier
les différentes lectures dont il peut faire l'objet.

9 de Borchgrave d'Altena J., «La Messe de saint Grégoire. Etude iconographique», In Bulletin des
Musées Royaux des Beaux-Arts, 8, 1959, 1-2, pp 3-34.

10 Les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles fournissent par exemple un excellent
révélateur de cette très large diffusion, puisqu'elles ne comptent pas moins de quatre ensembles
évoquant ce sujet : une première Messe attribuée au Maître de la Parenté de la Vierge, une deuxième
attribuée à l'atelier (?) du Maître de Flémalle, une troisième attribuée par C. PéRIER-D'Ieteren à
l'atelier de Colyn de Coter (Colyn de Coter et la technique picturale des peintres flamands du XVe
siècle. Bruxelles, Lefebvre et Gillet, 1985, p 116 et 182) et enfin une dernière attribuée à
Jan II van Coninxloo.

" Mâle E., L'art religieux de la fin du Moyen-Âge en France. Paris, A. Colin, 1969, p 99.
12 Die Messe Gregors des Grossen, op. cit., p 16.
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La «Messe de saint Grégoire» et la question de la Transsubstantiation

Le thème de la «Messe de saint Grégoire» se situe manifestement dans le cadre
des récits, nombreux, qui se développent pour accréditer la croyance en la
Transsubstantiation; cet article de foi par lequel l'Eglise catholique impose la croyance
en la transformation substantielle du pain et du vin de l'office en corps et sang de
Jésus-Christ.

Cette doctrine de la Transsubstantiation est le fruit d'une lente élaboration et ne s'est
explicitée que très progressivement au cours de l'histoire de l'Eglise; mais presque
aussitôt que sa formulation se précisa, elle se trouva, comme nous le rappelons rapide¬
ment ci-dessus, en butte à de multiples contestations.

Durant les premiers siècles, le changement de nature du pain et du vin allégué par les
paroles consécratoires de la Dernière Cène, fut exprimé en termes très simples. Ainsi
pour Ignace d'Antioche : l'eucharistie est. la chair de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tandis
que pour Origène: le pain est devenu le corpsl3. Le dogme eucharistique est alors limité
à l'affirmation d'une présence réelle exprimée en termes de réalisme symbolique14 et on
accordait peu d'attention à la qualification du processus qui opérait cette transformation
des substances rituelles ainsi qu'aux conséquences de son effet sur les espèces consa¬
crées.

Mais l'attention à la realis presentia et à son mode particulier d'existence se déve¬
loppa tout au long du Moyen Âge15. Les controverses eucharistiques qui émaillèrent les
IXe, Xe, et XIe siècles furent l'occasion d'un travail de conceptualisation de cette notion
de Transsubstantiation, qui suppose le passage d'un réalisme symbolique à un réalisme
littéral. Au IXe siècle, une première dispute opposa Paschase Radbertus (f 859) qui iden¬
tifiait totalement le corps historique du Christ et son corps eucharistique à Raban Maur
(t 846), J. Scot Erigène (f ca. 877) et Ratramnus (ca. 868) qui différenciaient quant à eux
présence sacramentelle et présence réelle littérale. Cette controverse rebondit au XIe
siècle avec Berenger (f 1088) qui en reprenant les thèses de Ratramnus suscita l'opposi¬
tion de Lanfranc et de son disciple Guitmond d'Aversa. Berenger fut contraint en 1054
par le synode de Rome de faire une profession de foi reconnaissant que le corps et le
sang du Christ étaient après la consécration une réalité physique et pas seulement
sacramentelle présente sur l'autel16. Le choix en faveur de l'option réaliste était dès cet
instant posé.

Mais l'opposition n'en était pas pour autant éradiquée. Au XIIe siècle, elle émana des
cathares, des vaudois et des amauriciens qui tous niaient absolument la possibilité d'une
conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ17. Confrontée à cette nouvelle
négation, l'Eglise catholique suscita un travail de réflexion systématique sur ce concept
auquel elle donna pour la première fois le nom de Transsubstantiation18. Un travail de

13 Citations extraites de Michel A., «Transsubstantiation», In Dictionnaire de Théologie Catholique,
t XV, 1946, c. 1396-1397.

14 Snoek G.J.C., De eucharistie- en reliekverering in de middeleeuwen. Amsterdam, VU Uitgeverij,
1989, p 36.

13 Wirth J., L'image médiévale. Naissance et développements (VI-XVC siècle). Paris, Méridiens
Klincksieck, 1989, p 214-221.

16 Snoek G.J.C., op. cit., p 45 et ss.17 De Ghellinck J., «Eucharistie», In Dictionnaire de théologie catholique, t IV, 1913, c. 1240-1242.18 De Ghellinck J., op. cit., t IV, 1913, c. 1287-1293.N.
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conceptualisation qui trouve son aboutissement dans la proclamation solennelle du IVe
concile de Latran en 1215l9.

Le XIIIe siècle marqua avec l'institution en 1264 d'une fête spécifiquement dédiée à
l'Eucharistie, celle de la Fête Dieu (Festum eucharisticum) une étape importante dans la
diffusion de cette croyance en la réalité physique du Christ dans l'eucharistie.

Mais la polémique rebondit avec une extraordinaire acuité au cours du XIVe siècle,
siècle de pontificats avignonnais (1309-1377) et du Grand Schisme (1378-1441), qui
érodèrent profondément la crédibilité et l'indépendance doctrinale de la hiérarchie
ecclésiastique. Wyclif (1324-1384), dont la pensée s'est principalement attachée à
définir l'Eucharistie, s'illustra notamment par une négation virulente de cette
Transsubstantiation20. Pour l'hérésiarque d'Oxford, comme pour la plupart de ceux qui
plus tard s'opposèrent à ce dogme, la Transsubstantiation n'est pas un événement réel,
mais un fait de nature symbolique, n'impliquant pas une transformation effective des
substances concernées21. La position radicale adoptée par le concile de Constance
(1414-1418), qui tenta de mettre fin aux turbulences politiques et théologiques du XIVe
siècle, est de ce point de vue, tout à fait symptomatique, et la condamnation de Jean Hus
(1369-1415) - dont la doctrine eucharistique était pourtant conforme à la tradition - qui y
fut prononcée, est révélatrice de sa volonté d'éradiquer toutes doctrines wyclifites.

Cependant, loin de s'éteindre avec Hus, l'opposition redoubla de virulence durant le
XVe siècle et connut l'acmé que l'on sait avec Luther (1483-1546)22 et les différents
mouvements de la Réforme, qui tous nièrent la Transsubstantiation. Seuls cependant les
plus extrémistes d'entre eux, les sacramentaires (Zwingli, Œcolampade de Bâle) asso¬
cièrent à ce rejet, son fondement même, celui de la Présence Réelle23.

Il paraît évident que dans le climat houleux, rapidement esquissé ci-dessus, de débats
souvent virulents touchant à l'un des points essentiels du dogme catholique, l'image ou
plutôt les images ne pouvaient rester neutres. A la fois signe et argument, exhortation,
confirmation, identification intuitive et reconnaissance ostentatoire du thème qu'elle
matérialise, l'image devint un des relais et même un des fers de lance de cette querelle
théologique. Aussi convient-il, pour rendre à l'image de la «Messe de saint Grégoire»

19 Snoek G.J.C., op. cit., p 54; 245 et ss.
20 Afin d'éviter ce qui constitue, selon ses principes philosophiques, un non-sens, Wyclif affirme que

l'hostie consacrée reste une hostie. Il croit néanmoins que le Christ est présent dans ce morceau de
pâte, spirituellement, à la manière d'un message inscrit sur une feuille. Le papier, lorsque les carac¬
tères y ont été tracés, n'a pas changé de nature, mais il s'est cependant chargé d'une réalité nouvelle
que déchiffrera le destinataire de la lettre. A condition toutefois, que celui-ci sache lire ! Ce qui
implique que pour Wyclif, le Sauveur ne se donnera dans la Communion qu'aux prédestinés. Rapp F.,
L'Eglise et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-Âge. Paris, PUF, 1980, pp 191-192.

21 Rapp F., op. cit., p 191.
22 Si Luther a toujours rejeté la Transsubstantiation, notamment dans les Articles de Smalkalde de 1537,

il n'a cependant jamais nié la Présence Réelle et l'énergie qu'il déploya pour défendre ce point de vue
contre les «sacramentaires» qui le contestaient, en constitue un clair témoignage.23 Le premier, qui dans la Réforme nia la Présence Réelle fut Von Carlstadt. Cette position fut reprise
par les sacramentaires pour qui il n'y a dans l'eucharistie ni miracle, ni mystère mais un simple
symbole saisi par la foi et destiné à ranimer celle-ci : le pain rompu représente le corps du Sauveur
immolé, le vin, son sang répandu, et par la vertu de ces signes sacrés, le chrétien se trouve reporté au
souvenir du salut mérité par le Christ. Godefroy L., «L'eucharistie après le concile de Trente», In
Dictionnaire de Théologie Catholique, op. cit., T. V Paris, 1913, c. 1342.
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2. Atelier du Maître de Flémalle (attribution). La messe de saint Grégoire (dernier quart du XVe siècle),
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 6298.



toute sa spécificité, de ne pas mésestimer sa dimension polémique et rhétorique. Récit
d'un miracle attestant la Présence Réelle, elle ne se développe pas par hasard au XVe
siècle, mais se propose comme une confirmation militante de la doctrine alors contestée
de la Transsubstantiation.

On relève d'ailleurs, dans l'évolution du traitement de ce thème iconographique, une
série de clarifications et de schématisations qui visent à rendre l'argument figuratif plus
percutant. A l'instar de ce qui se passe dans les discussions théologiques du XIVe siècle,
on remarque un toilettage des éléments anecdotiques et un recentrage sur l'argument
sacramentel24.

L'examen du corpus des œuvres conservées révèle une recherche, très largement
cohérente, visant à la constitution d'une formule iconographique dotée d'un maximum
d'efficacité persuasive. On constatera par exemple que l'apparition du Christ tend de plus
en plus fréquemment à se manifester au moment précis de la consécration, c'est-à-dire à
l'instant où l'officiant prononce les paroles sacramentelles «Ceci est mon corps, ceci est
mon sang». En ce qui concerne la composition, on note le développement d'une mise en
parallèle, serrée et éloquente, entre les deux plans de l'image: celui de l'hostie et du
ciboire et celui de l'apparition corporelle du Christ, qui évoquent l'un la réalité concrète
de l'office, tandis que l'autre exprime en termes quasi pictogrammiques, l'abstraction de
la proclamation dogmatique. Enfin, dans la structure même de l'image, un lien manifeste
tend à être établi entre la figure du Christ souffrant et les aliments servant de support à
la Transsubstantiation.

Ainsi dans La Messe de saint Grégoire, attribuée à l'atelier du Maître de Flémalle
(fig. 2) et conservée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, on observe que le
Christ presse les lèvres de sa plaie au côté, source largement valorisée par la tradition
littéraire d'écoulement du sang divin et de la Fontaine de Vie25. On remarque également
que le calice est placé directement entre les jambes du Rédempteur. Ces deux éléments
soulignent explicitement le lien existant entre le sang et le vin, entre le corps du Christ et
les aliments de la communion. Dans d'autres tableaux, allemands notamment26, la
relation est plus explicite encore, presque triviale dans sa formulation, puisque le Christ
dirige le jet de sang, jailli de sa plaie au côté, jusque dans le vase posé sur l'autel. On
pourrait difficilement être plus démonstratif !

Image de combat contre les critiques internes et contre d'autres émanant des mouve¬
ments de Réforme, la Messe de saint Grégoire s'affirme donc comme une création et
comme un moyen d'expression, symptomatique et puissant, des luttes qui caractérisent
cette période d'opposition entre deux conceptions théologiques antagonistes.
Elle n'est d'ailleurs pas la seule image de cet arsenal de combat, puisqu'elle relaie des
images plus anciennes, comme celles du Pressoir Mystique21, ou plus locales, comme

24 Die Messe Gregors des Grossen, op. cit., p 23.
25 Sur ce sujet, on consultera avec intérêt l'ouvrage de J. wlrth, L'image médiévale. Paris, Ed.

Méridiens Klincksieck, 1989 et plus particulièrement les pages 328-341.26 Pour ne donner qu'un seul exemple, citons l'œuvre de B. Notke Gadis Lübeck, Marienkirche) où
toutes les plaies du Christ sont reliées au calice par un réseau de diagonales.2' Pour plus de détails sur cette image, on se référera à l'excellente étude de F. Popelier, «Image des
luttes religieuses dans la peinture des Pays-Bas», In Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Bulletin XVIII, 1969, 3-4, pp 121-139.
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celles de la Messe de Bolsena, immortalisée par Raphaël dans les Stanze (1512-1514),
qui toutes s'appliquent à la démonstration et à la diffusion de cette croyance en la
Transsubstantiation. S'insérant dans une panoplie largement fournie d'allégations figura¬
tives s'attachant à la proclamation de cet article de foi, La Messe de saint Grégoire
s'impose comme une de ses énonciations les plus utilisées durant la fin du Moyen Age.

La «Messe de saint Grégoire» et la propagation du système des indulgences

La lecture et la compréhension de l'étonnante diffusion des images de la Messe de
saint Grégoire ne sauraient cependant être réduite à l'affirmation du dogme de la
Transsubstantiation. Si, nous l'avons vu, la pugnacité de ce thème iconographique est en
grande partie liée au débat théologique qu'il met en scène, le «boom» inflationniste que
connaît cette image, au XVe et au début du XVIe siècles, ne saurait être dissocié du
système des indulgences auquel il apparaît très étroitement lié.

Sans entrer ici dans une analyse détaillée du système complexe des indulgences, il
nous semble cependant nécessaire pour une bonne compréhension de notre propos, de
rappeler brièvement quelques données relatives à ce concept et à son extraordinaire
développement au sein de la nouvelle «économie du salut» qui caractérise le bas Moyen
Âge28.

Une indulgence est une remise, plus ou moins importante, de la peine temporelle
infligée pour l'expiation des péchés commis, mais préalablement pardonnés29. Cette
faveur est accordée par le pape et les autorités ecclésiastiques qui puisent dans le Trésor
de l'Eglise - trésor spirituel constitué par l'accumulation des mérites du Christ, des
saints, des martyrs et des divers membres de l'Eglise mystique30 - pour suppléer à l'in¬
suffisance des efforts individuels, qui se concrétisent dans l'accomplissement d'un
certain nombre d'œuvres satisfactoires (prières, aumônes, pèlerinages, dévotions particu¬
lières) spécifiquement assorties d'indulgences.

Emprunté au vocabulaire pénal romain31, Vindulgentia permit à l'époque patristique,
d'anticiper la réconciliation des pénitents publics en les exemptant d'une partie, plus ou
moins notable, des exercices pénitentiels qui devaient, selon l'usage, précéder leur réinté-

28 Chiffoleau J., La comptabilité de l'Au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région
d'Avignon à la fin du Moyen-Age (1320-1480). Rome, Ecole Française, 1980.

29 La définition qu'en donne Henri de Gand (mort en 1293) en établit clairement les principes:
«Indulgentia est remissio sive relaxatio poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae relictae in
absolutione sacramentali, facta rationalibiter a legitimo praelato Ecclesiae in recompensationem ex
thesauro Ecclesiae de supererogatione sive poena indebita justorum proveniens». Magnin E.,
«Indulgences», In Dictionnaire de Théologie Catholique, op. cit., t. 7. Paris, 1927, c. 1611.

30 Le fondement théologique de la pratique indulgentielle est le dogme de la communion des saints : les
mérites du chef et des membres de l'Eglise tout entière forment un seul et même trésor où, en vertu
du pouvoir des clefs, le pape et les évêques puisent en quelque sorte de quoi suppléer à ce qu'ils
remettent de la satisfaction individuelle. Magnin E., op. cit., c. 1594.

31 Dans le Code Théodosien l'indulgentia est l'amnistie de certains crimes que les empereurs chrétiens
accordaient particulièrement à l'occasion des fêtes pascales. Signalons cependant que l'indulgentia du
Code Justinien remet la peine sans enlever l'infamie. Magnin E., op. cit., c. 1594.
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gration dans la communauté chrétienne32. Durant le haut Moyen Âge, la pénitence adopta
un profil plus privé, tandis que le recours aux tarifs pénitentiels33 et au système de
commutations d'œuvres (arrea, redemptiones)34 en modifia radicalement la logique.
L'exclusion du pécheur de la société ecclésiastique n'étant plus de mise, l'indulgence
cessa d'avoir pour objet l'anticipation de la réconciliation et consista essentiellement dans
l'assignation et l'accomplissement d'une certaine quantité d'œuvres satisfactoires35.

Au cours du XIe siècle, on assiste à la mise en place d'une série de dispositions
pratiques qui assurèrent le développement de ces indulgences. L'octroi cessa bientôt de se
faire de manière individuelle. Des rémissions générales, valables pour tous les fidèles,
quelles qu'aient été leurs fautes, et applicables sans que le prêtre ait à intervenir à chaque
fois pour déterminer les conditions du rachat de la peine, pourvu que les pénitents aient
satisfait à la condition générale d'accomplissement d'une œuvre pie (pèlerinages,
aumônes, assistance à une consécration d'église, etc) apparurent, transformant les indul¬
gences en véritables valeurs fiduciaires de l'ordre spirituel.

Du fait d'une diminution progressive des exigences posées au rachat des fautes et
d'une augmentation parallèle de la fraction des peines remises36, l'indulgence cessa
progressivement d'apparaître comme le support d'un système de commutation des peines
pour devenir l'agent d'une rémission réelle de celles-ci; une œuvre offerte à tous en

échange de la peine temporelle due au péché37. Sur ces nouvelles bases, le système
des indulgences connut progressivement une croissance que l'on pourrait qualifier
d'exponentielle. Du XIIe au XVe siècle, leur nombre de même que les occasions d'en
obtenir se multiplièrent de façon tout à fait remarquable38.

32 Au début du IVe siècle, les conciles d'Ancyre (314) et de Nicée (325) répètent très clairement le
pouvoir que possède l'évêque de mitiger la pénitence et surtout de hâter la réconciliation finale.
Magnin ê., op. cit., c. 1598.

33 Le régime pénitentiel en vigueur chez les Irlandais comme d'autres en Grande-Bretagne, est, au
moins dès le VIe siècle celui de la pénitence tarifée; une pénitence spéciale est imposée au pécheur
par le ministre des sacrements sans solennité aucune, d'après des tarifs d'œuvres satisfactoires conte¬
nues dans des opuscules appelés pénitentiels. Magnin E., op. cit., c. 1601.
L'usage germanique du Wehrgeld ou composition pécuniaire pour les crimes et délits dut favoriser
leur diffusion, d'autant plus que la loi canonique elle-même l'admettait comme pénalité principale ou
comme complément de la pénitence ainsi que le prouvent les conciles de Berghampstead (697) et de
Thionville (821).

35 Magnin E., op. cit., c. 1606.
36 Les premières indulgences étaient partielles; d'abord on accorda la rémission d'une fraction de la

pénitence imposée au confessionnal; du quart on alla jusqu'à la moitié et bientôt les faveurs papales
remirent un nombre déterminé de jours de pénitence : de 8 jours on monta à 40, et à la fin du XIIe
siècle on rencontre l'indulgence de 1 an et 40 jours. Les autorités ecclésiastiques essayèrent de freiner
le développement de ce phénomène, mais sans beaucoup de succès; ainsi le canon 61 du concile du
Latran (1215) interdit d'octroyer plus d'un an pour une dédicace d'église et plus de 40 jours pour son
anniversaire. Magnin E., op. cit., c. 1606 et 1609.

37 Albert le Grand insiste sur ce fait en rappelant qu'avant lui on faisait surtout de l'indulgence une
commutation de peines, mais qu'après lui et à son exemple, on la définira comme une remise pure et
simple. IV Sent., 1. IV, dist II, a. 16 cité par Magnin E., op. cit., c. 1610.38 Au XIIe siècle, les occasions où l'on accorde les indulgences partielles se multiplient, les papes en
concèdent pour le pèlerinage à Rome ou à Jérusalem, pour la croisade contre les païens d'Estonie,
pour l'anniversaire de la consécration de certaines églises, pour l'observation d'une paix jurée etc.
Cette multiplication foisonnante génère aux siècles suivants des abus souvent dénoncés; ainsi en
1345, le franciscain italien Nicolas de Paggiboni, pèlerin en Terre Sainte, énumère plus de 20 indul¬
gences plénières attachées à la visite des lieux saints en plus de très nombreuses indulgences
partielles qui y sont affectées. Magnin E., op. cit., c. 1608 et 1615.
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Au XIIIe siècle, la pratique de l'indulgence plénière qui, comme l'indique son nom,
remet la totalité de la peine due pour un péché, s'imposa lentement39, tandis que pour la
première fois l'indulgence était déclarée applicable aux âmes du Purgatoire40. On ne
manquera pas de mettre cette dernière évolution en parallèle avec le développement que
connut l'idée de Purgatoire à cette même époque. Inexistant dans les Ecritures, le
Purgatoire n'apparut en effet comme un lieu spécifique que durant la deuxième moitié du
XIIe siècle. La généralisation de sa pratique théologique et liturgique liée à une modifi¬
cation de la nature et du moment du jugement divin, qui cessa d'avoir lieu au jour du
Jugement Dernier (dies ilia) pour devenir un jugement individuel intervenant au moment
même du trépas41, s'effectue dans le courant du XIIIe siècle.

Aux XIVe et XVe siècles, le système des indulgences connut l'inflation que l'on sait
et devint un des piliers essentiels d'une nouvelle économie du salut caractérisée par une
gestion comptable de l'Au-delà et de l'Ici-bas. Le commerce des indulgences (fig. 3),
dont les clauses d'acquisition furent le plus souvent réduites au versement d'une contri-

3. J. Breu, Vente d'indulgences. Gravure sur bois (ca. 1530). (Copyright Bettman Archive).

39 Ainsi, au concile de Latran (1215), Innocent III octroie une indulgence plénière non seulement aux
croisés proprement dits, mais également à tous ceux qui fournissent des subsides pour la croisade.
Magnin E., op. cit., c. 1609.

40 Ces premières énonciations sont faites par saint Bonaventure et saint Thomas. On notera que sur ce
point, la pratique a nettement devancé la théorie. Magnin E., op. cit., c. 1611.

41 Le Goff J., La naissance du Purgatoire. Paris, Gallimard (NRF), 1981.
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bution financière, constitua un apport important de numéraire pour la papauté42 et tous
ses partenaires impliqués, à titre juridique ou pratique43, dans la diffusion de celles-ci44.
Ce développement simoniaque, qui réduisait l'ancien concept^pénitentiel à un réflexe
fiscal, suscita de très violentes critiques dès le haut Moyen Âge45. L'opposition viru¬
lente46 et la satire mordante des différents mouvements de Réforme mirent fin à certains
des excès de ce système47, mais pas, comme on le sait, à son existence48.

L'octroi d'indulgences liées à l'exécution d'œuvres pies devant une représentation
de la «Messe de saint Grégoire» est, comme Hans Belting l'a mis en évidence49 un
événement fondateur dans la promotion du rôle des images dans l'Occident médiéval.

Selon une tradition ancienne, mais difficile à dater50, saint Grégoire aurait, à la suite
d'une vision, accordé un nombre important d'indulgences aux pèlerins repentants qui
réciteraient certaines prières particulières dans l'église romaine où était traditionnelle¬
ment situé cet épisode miraculeux51. Et cette tradition fut officialisée en 1216 quand la
hiérarchie ecclésiastique promut cette image par une décision administrative au statut de
vera icona et qu'elle conforta ce statut par l'attribution d'indulgences32. Initialement

42 Pour restreindre l'illustration de notre propos à deux exemples bien connus, citons l'utilisation des
fonds provenant de la prédication d'indulgences pour le long et onéreux chantier de reconstruction de
Saint-Pierre de Rome, et l'utilisation par Léon X de promesses de prédication d'indulgences comme
garanties pour les prêts importants qu'il sollicite auprès des Függer ou des Frescobaldi. Magnin E.,
op. cit., c. 1617.

43 On sait en effet qu'en 1514, Albert de Brandebourg gagea auprès de la banque des Függer
d'Augsbourg un emprunt de 29.000 ducats, destinés notamment à rembourser les droits de pallium de
Mayence, par la prédication d'une indulgence plénière octroyée par Léon X. Pensons également à
«l'indulgence de la digue» dont Charles Quint demanda en 1515 la publication à Léon X pour
alimenter les travaux de réfection des digues qui devaient alors être entrepris dans les Pays-Bas (bulle
du 7 septembre 1515). Magnin E., op. cit., c. 1617-1618.

44 On relève en effet l'existence d'indulgences aux buts aussi variés que de pourvoir aux besoins des
églises, aux œuvres de bienfaisance ou à diverses autres nécessités d'ordre général et temporel
(création et entretien d'hôpitaux, d'écoles, œuvres de miséricordes, mise sur pied de croisades etc.).

45 Abélard s'illustra, entre autres, par une critique véhémente des abus en matière d'indulgence (Ethica,
c. XXV, P.L., t. CLXXVIII, col 672- 673 cité par Magnin E., op. cit., c. 1608).

46 Dans le texte des 95 thèses que Luther fit afficher la vieille de la Toussaint 1517 à la porte de l'église
de Wittenberg, celui-ci insiste notamment sur la fiscalité grâce à laquelle disait-il Léon X, «plus
riche que tous les Crésus, construisait Saint-Pierre avec la peau, la chair et les os de ses brebis».
Magnin E., op. cit., c. 1619.

47 Après la condamnation des thèses de Luther (nov. 1519), Rome s'employa surtout à réglementer la
concession des indulgences; parmi les mesures qui eurent le plus d'effet, identifions la décision prise
par le concile de Trente (4 juin 1561, XXIe session) de confier la publication des indulgences à
l'ordinaire et celle prise en 1567 de supprimer toutes les indulgences-aumônes (Bulle Etsi Dominus
de Pie V). Mayeur J.M., Pietri Ch., Vauchez A., Venard M. (sous la direction de), Histoire du
Christianisme des origines à nos jours, T. IV, Un temps d'épreuves (1274-1449). Paris,
Desclée-Fayard, 1990.

48 La Sainte Congrégation des Indulgences et des Reliques fut instituée pour" gérer ces matières, le
6 juillet 1669. (Bulle In ipsis de Clément IX).

49 BELTING H., Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der
Passion. Berlin, 1981, p 35.

50 Endres J.A., «Die Darstellung der Gregoriusmesse im Mittelalter», In Zeitschrift für Christliche
Kunst, 30, 1917, p 146 et suivantes.

31 Si la figure de Grégoire le Grand domine la théorie des indulgences, c'est notamment parce que diffé¬
rents auteurs lui attribuaient le mérite d'avoir sauvé une âme du Purgatoire. Die Messe Gregors des
Grossen, op. cit., p 28.

52 Belting H., op. cit, p 35.
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accordée aux seuls pèlerins qui effectuaient la visite des sites romains, la jouissance de
cette indulgence fut, par la suite élargie; elle cessa donc d'être liée à un site spécifique et
à une image miraculeuse53.

L'élargissement du champ d'action de cette indulgence, vraisemblablement jubilaire à
l'origine, rappelle qu'il y eut très tôt des réactions à l'encontre des concessions favorisant
trop exclusivement le milieu romain54. Très tôt, en fait presque aussitôt que le Purgatoire
fut perçu comme un «Enfer à soustraction»55.

Car c'est bien là son principal enjeu, comme l'a souligné J. Le Goff : le Purgatoire est
la constitution au sein de l'Eternité d'une section particulière de «temps compté», où
pouvait s'exercer un système de réduction des peines, désespérément dépourvu d'effica¬
cité face à la durée de l'Eternité. En un mot, c'est l'invention d'un «Enfer à temps...
compté», vestibule du Paradis, dans la gestion soustractive duquel les vivants vont
déployer tout leur savoir-faire arithmétique et comptable, et sur lequel ils vont projeter
leurs nouvelles conceptions pénales, comme celle de la mitigation des peines. On
comprend mieux, dès lors, que la généralisation de cette logique du Purgatoire ait suscité
de fortes pressions, pour voir se multiplier les moyens et les occasions d'additionner les
mérites capables d'assurer ces opérations soustractives.

Dans ce contexte particulier, les indulgences furent rapidement ajoutées à la prière des
amis, à l'aumône, au jeûne, et à la messe - dont Jacques de Voragine souligne dès le XIIIe
siècle l'efficacité particulière56- et accrurent le Vaste catalogue des moyens pratiques
d'intervention sur cette portion accessible de l'Au-delà, avant de devenir très vite aussi
l'étalon comptable de ce système d'intervention.

L'élargissement progressif de l'indulgence de saint Grégoire, rapidement détachée, on
l'a dit, de toute référence à un lieu et à une pratique cultuelle spécifiques, ne manqua pas
d'avoir des conséquences importantes sur le statut et sur le fonctionnement des images
qui servirent de support à cette pratique.

Il nous paraît en effet essentiel de souligner que l'extension de l'indulgence de saint
Grégoire implique une identification progressive de l'image miraculeuse - qui est à l'ori¬
gine de la vision et de l'attribution d'indulgence - et de toutes les œuvres reprenant ce

53 Le désir de voir s'étendre les occasions d'indulgence au-delà des limites du territoire romain (visite
des basiliques romaines, Jubilé etc.) se manifesta très explicitement. Ainsi en 1494, Mauburnus
défend l'opinion que l'on pouvait sans voyage à Rome gagner chez soi les privilèges de l'indulgence
pourvu qu'on exécutât dans une attitude spirituelle adéquate les prières prescrites. Die Messe Gregors
des Grossen, op. cit., p 30.

54 A partir du XVIe siècle, les papes, spécialement Grégoire XIII (1572-1585), accordèrent le privilège
de l'autel du Celius à d'autres autels, soit de Rome, soit d'ailleurs. On les appela «autels grégoriens
ad instar» et les fidèles les considérèrent comme jouissant en tout des mêmes privilèges ou grâces que
celui de saint Grégoire à Rome. Bride A., «Trentain grégorien», In Dictionnaire de Théologie
Catholique, t. XV Paris, 1946, c. 1409.

ss Voir à ce propos le chapitre consacré à La logique du Purgatoire par J. Le Goff dans son ouvrage
op. cit., pp 283-295.

56 Dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, Henri de Gand, célèbre maître parisien, ajoute au catalogue
traditionnel des moyens d'action (prière des amis, aumône, messe et jeûne), l'indulgence liée à une
participation à la croisade. Le Goff J., op. cit., p 432.
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même thème iconographique. Original et «copies» sont donc progressivement perçus
comme également efficaces pour l'acquisition des bienfaits d'indulgences37.

Par un transfert caractéristique sur lequel H. Belting a très bien mis l'accent qui pose
peu à peu dans l'Occident médiéval l'image comme le moyen légitime d'un «transitais»
vers la divinité et sous la pression du mouvement pénitentiel soucieux d'acquérir les
moyens de s'offrir une ultime alternative assortie de différentes possibilités de rachat
avant le jugement définitif, toutes les images représentant saint Grégoire ayant la vision
du Christ de Douleur, s'imposent comme équivalentes en offrant des réductions simi¬
laires du temps de pénitence. Le virtus de l'image fut ainsi progressivement élargi aux
autres représentations de ce thème et c'est le genre de l'image qui est en tant que tel
établi dans un rôle de médium avec le sacré.

Ce transfert apparaît très clairement explicité sur un certain nombre d'œuvres. Ainsi,
et pour ne prendre ici qu'un nombre limité d'exemples, les Messe de saint Grégoire
conservées dans les églises de Munnerstädt (ca. 1428)58 et de Karlstadt ( 1446-1448)59,
sont toutes deux accompagnées d'un texte détaillant le nombre d'indulgences auxquelles
une bonne pratique de cette image donne droit. La représentation de Munnerstädt est
accompagnée par exemple, de la mention suivante: «...Notre Seigneur apparaît à saint
Grégoire à Rome à la Porta Crucis sur l'autel (dit) de Jérusalem. Et (Grégoire) a donné
à tous ceux qui diront un Avé et un Pater devant cette figure autant d'indulgence et de
grâce qu'on en donne (qu'il y en a) dans cette même église (Saint-Grégoire)...»60. Emile
Mâle a relevé quant à lui d'autres exemples61 : si après s'être confessé, on récitait devant
une représentation du Christ de pitié sept Pater, sept Avé et sept courtes prières appelées
«oraisons de saint Grégoire», on obtenait, selon une estampe des Pays-Bas ou un manus¬
crit de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, quatorze mille années d'indulgence62. D'autres
manuscrits et livres d'Heure du XVe siècle cités par le même auteur n'en attribuaient pas
moins de quarante-six mille63, d'autres encore fixaient le gain d'indulgence en rapport
avec des données plus locales, telles par exemple le nombre de morts enterrés dans le
cimetière64. Dans le tableau des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles attribué à

57 Cette «transitivité» des qualités intrinsèques et donc des pouvoirs entre un prototype et ses multiples
dérivés, variations ou copies, illustre de manière très éloquente le principe de magie sympathique
décrit par Dürkheim : «ce qui atteint un objet atteint tout ce qui soutient avec cet objet un rapport de
proximité ou de solidarité quelconque... le semblable produit le semblable et l'image joue par rapport
à l'original (qui est ici une autre image) le rôle d'un agent de transmission» Dürkheim E., Les formes
élémentaires de la vie religieuse. Paris, Quadrige-PUF, 1985 (7°), pp 508-509.
Relief en pierre conservé dans l'église paroissiale de Munnerstädt. Die Messe Gregors des Grossen,
op. cit., p 26.

59 Fresque conservée sur le mur sud du transept de l'église paroissiale de Karlstadt. Die Messe Gregors
des Grossen, op. cit., p 27, fig 8.

60 «Vnser her ihesvs crist erschein sant greiorio (z)v rom i der bwrg di man nent porta crvcis uf dem
altar ihervsalem... da gab er allen den die m(i)t gebewgten knien vnd mit andaht sprechen ein pater¬
noster vnd in ave maria vor diser figur also vil ablas vnd gnad als in der selben kirchen da sint ...»
Die Messe Gregors des Grossen, op. cit., p 27.

61 Mâle E., op. cit., p 100.
Holtrop, Monum. Typograph des Pays-Bas au XVe siècle, La Haye, 1868 et Bibliothèque Sainte
Geneviève, n°2705, fol 20, cités par Mâle E., op. cit., p 100.
Arsenal, n° 428, fol 185. Même chose dans les Heures à l'usage de Poitiers de Simon Vostre, 1491,
cité par Mâle E., op. cit., p 100.

M Belting H., Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. Munich,
C.FI. Beck, 1990.
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l'atelier du Maître de Flémalle, on peut d'ailleurs relever la trace d'un de ces tarifs
d'indulgence, mais réduit à un simple encadrement abritant des caractères illisibles,
simplifié à l'extrême par un copiste qui s'inscrit au terme d'une longue chaîne de
répétition de motifs.

La sacralité de l'image, dont on pressent au travers de certaines pratiques rituelles, de
l'acharnement des iconoclastes comme du contrôle manifesté par la Contre-Réforme,
qu'elle a constitué une des caractéristiques essentielles de cette fin du Moyen Âge, est ici
concrètement confirmée: c'est à la représentation imagée d'un fait miraculeux qu'est
désormais attribué un bénéfice d'indulgences, initialement réservé à la seule image
«prototype», qui servit de support à cette apparition miraculeuse.

Nous assistons donc à un déplacement et à un élargissement des sièges et des sources
de la sacralité65. Par le développement d'une logique de réfraction et de reproduction
cautionnée par une fidélité de principe dans la représentation extérieure, l'image
s'impose progressivement comme un médium exceptionnel, et autrement plus écono¬
mique que les reliques, dans la juste répartition des supports matériels permettant un
contact tangible - visuel et peut-être tactile - avec l'invisible sacré.

Les retables du maître-autel comme d'ailleurs ceux des autels secondaires s'affirment
comme autant de structures différenciées hiérarchisant l'approche et le contact avec le
sacré. Mais chacun d'eux, dans des espaces différents, à des moments particuliers et pour
des publics différents, s'imposent comme le point focal des cérémonies liturgiques et des
dévotions personnelles. Et ce statut particulier, d'intermédiaires à la valeur sacrée
ajoutée, substituts de l'Être sacré - dotés, comme le notait déjà Emile Dürkheim66 d'une
efficacité plus grande que la présence sacrée à laquelle elle sert de relais tangible, qui par
définition doit être tenu à distance - est explicitement consacré dans le cas de l'image qui
nous occupe ici par l'adjonction d'indulgences. L'affectation d'indulgences à une image
racontant une vision miraculeuse nous paraît en effet pouvoir être considérée comme une
manifestation explicite de la dérivation et de la concentration du sacré réalisées par
l'image à la fin du Moyen Âge.

La «Messe de saint Grégoire» n'est donc pas seulement une image belligérante
d'affirmation du dogme de la Transsubstantiation, elle se révèle également être le support
fonctionnel d'une pratique pénitentielle axée sur l'acquisition d'indulgences et reflète en
cela la modification radicale de statut dont elle est l'objet à la fin du Moyen Âge.

Polysémie de l'image de la «Messe de saint Grégoire»

Pour nous restreindre aux deux significations essentielles véhiculées par la «Messe de
saint Grégoire» - puisqu'on sait qu'un peu plus tard et dans une mise en page légèrement
différente, ce thème sera également utilisé pour célébrer au travers des pompes de la

65 Nous développons cet aspect de la question dans la thèse de doctorat que nous consacrons aux
retables gothiques de la fin du Moyen Âge.

66 Dürkheim E., op. cit., p 189.
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missa papalis, la puissance de la hiérarchie ecclésiastique catholique67- il apparaît que
l'image de la Messe de saint Grégoire appartient aux Fastes de la Présence Réelle tout en
étant parallèlement une des images fondatrices et une des toiles de fond préconisées pour
le bon déroulement d'exercices de piété engendrés par le développement du système des
indulgences.

On le voit, l'image fonctionne sur des registres différents. Elle évoque des croyances
diverses et développe des pratiques multiples. Dire que tel usage est plus particulière¬
ment le fait des litterati et que la pratique d'accumulation systématique des bons
d'indulgence est le fait des classes dites populaires serait absurde. En fonction des
besoins particuliers de sa vie spirituelle, matérielle et psychologique, chacun utilise l'un
ou l'autre versant de cette image et c'est cette polysémie, la diversité même de ses signi¬
fications, des usages auxquels elle est soumise et la multiplicité des réponses qu'elle
apporte qui firent son large pouvoir d'attraction, d'apaisement, et son succès.

Pratique des usages différenciés de cette image

La place que cette scène occupe dans la structure complexe des retables d'autel peut
en partie déterminer la mise en évidence de l'une ou l'autre de ses significations ou de
l'un ou l'autre de ses usages, sans cependant réduire sa pluralité à un usage unique.

On repère parfois la «Messe de saint Grégoire» au centre du retable, dans sa partie la
plus sacrée, celle qui n'est offerte à la contemplation des fidèles, du fait de l'ouverture
des volets ou du rideau qui en faisait parfois office, que durant la célébration de certains
offices. Les retables conservés au Musée de Cluny (fig. 4)68 et de Lübeck69, ainsi que le
petit triptyque surmontant le retable de Vasteras I (Suède)70, vraisemblablement destinés
à des autels dédiés spécifiquement au Saint Sacrement, constituent quelques-uns des
exemples les plus célèbres de ce type d'emplacement.

L'évocation de la Transsubstantiation, réactualisée par le rituel dynamisant et réactua¬
lisant de la liturgie eucharistique, mis en scène devant la représentation figurée, ne
pouvait que renforcer l'évocation et la puissance de l'affirmation de la Présence Réelle
du Christ sur l'autel au moment de la crucifixion. La gestuaire sacrée ne prend, on le sait,

On relève ce glissement de thème dans certaines œuvres de la fin du XVe et du début du XVIe siècles;
l'accent y est davantage mis sur le cérémonial de la Missa papalis et sur le rituel particulier de la
praegustatio (dégustation du pain et du vin). Voir notamment la Messe de saint Grégoire conservée au
Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg (ca. 1490) ou celle réalisée dans l'atelier de
L. Cranach, conservée à la galerie d'Aschaffenburg.

68 Retable conservé au Musée de Cluny (Paris) attribué à Jan de Molder. Travail commandé en 1513
provenant vraisemblablement de l'abbaye d'Averbode. de Borchgrave d'altena J., La Messe de
saint Grégoire. Etude iconographique, op. cit., fig 34, p 31.69 Retable sculpté de Henning van der Heide conservé à Lübeck, St Annen-Museum, ca 1496. Die
Messe Gregors des Grossen, op. cit., fig 16, p 45.

70 Petit retable de l'Eucharistie surmontant la caisse du retable I de la Passion de Vasteras (Suède, Eglise
de Vasteras). Œuvre attribuée à un atelier anversois et située vers 1516. de Borchgrave d'altena J.,
op. cit., fig 33, p 30.
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6. J. II Van Coninxloo, La messe de saint Grégoire, (volets de retable, revers), (1552), Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 334.

toute sa signification qu'en présence d'un sacré-objet71. L'objet sacré, qu'il s'agisse du
totem des sociétés primitives ou du retable d'autel médiéval, définit le centre d'un espace
sacré dont il contribue à sacraliser la nature par sa présence même de figure sacrale72. Il
concentre en lui, dans un lieu déterminé et dans la continuité du temps, la possibilité
d'un contact tactile, visuel, sensoriel en tout cas et surtout figuratif, avec la puissance

71 Dupront A., Du Sacré. Croisades et Pèlerinages. Images et Langages. Paris, Gallimard-NRF, 1987,
pp 452-453.

72 Dupront A., op. cit., p 453 et Dürkheim E. op. cit., p 257.
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immatérielle du sacré objectivé également, mais de manière abstraite, dans les espèces
consacrées.

Le rite - qui n'est souvent que la mise en représentation du mythe73- a donc pour fonc¬
tion essentielle de compléter cette définition du sacré en assurant l'élément moteur de sa
représentation74. En mettant en scène le système de croyance75, le rituel assure l'indis¬
pensable visibilité du credo76; il en renouvelle la sensation et prend en charge, au nom
d'un groupe, d'une confrérie ou d'une paroisse, l'organisation et la responsabilité de la
communication avec le sacré77.

Ce redoublement des moyens de figuration plastique et rituel du dogme de la Présence
Réelle, accroît, c'est évident, la force avec laquelle celui-ci s'impose. Par un effet de
réfraction démonstrative, les formulations multiples de cette croyance s'étaient, s'accré¬
ditent et conjuguent leurs forces pour dire, appeler, évoquer, convoquer, en un mot pour
matérialiser l'objet des préoccupations du groupe7S.

Ce type d'emplacement à l'intérieur de la caisse du retable, qui met plus spécifique¬
ment cette image en rapport avec l'opération de Transsubstantiation réalisée sur l'autel,
n'exclut cependant pas les pratiques de dévotions privées et les prières d'indulgence. Le
très court moment de disponibilité de cette image qui, rappelons-le, n'est présentée aux
fidèles que durant certains moments spécifiques correspondant essentiellement aux
séquences du rituel, sa surqualification d'objet sacré, par le recours notamment aux ors
et à la polychromie79, ainsi que le plus grand décorum qui l'entourait, devaient en effet
sans aucun doute renforcer l'impression psychologique de sa très grande efficacité et
donc la désigner également à la dévotion.

Mais il faut le noter, la place la plus fréquente de ces représentations de la «Messe de
saint Grégoire» n'est pas au centre du retable. Dans la plupart des cas identifiés, ce
thème occupe un emplacement sur la structure extérieure des polyptyques; soit sur le

73 Isambert F.A., Le sens du sacré. Fêtes et religions populaires. Paris, Minuit éd., 1982, p 25.
74 Dürkheim E., op. cit., p 116 et Isambert F.A., op. cit., pp 154-156.
75 Bastide R., Les problèmes de la vie mystique. Paris, A. Colin ed., 1931, p 23.
76 Cette fonction des rites est très explicitement développée dans le texte d'un des décrets de la XXIIe

session du concile de Trente : «Comme la nature humaine est telle qu'elle ne peut s'élever facilement
à la méditation des choses divine sans une aide extérieure, l'Eglise a institué dans sa bonté des rites
divers... L'Eglise a prévu des cérémonies appropriées, des bénédictions, des lumières, de l'encens, des
vêtements et beaucoup de choses qui se rattachent à la discipline et à la tradition des apôtres. Par ces
signes visibles de la religion et de la piété, en même temps que la majesté d'un si grand sacrifice est
rappelée, les esprits des fidèles sont élevés à la contemplation des réalités célestes cachées dans ce
sacrifice». Texte cité par Halkin L.E., «La vie religieuse dans les pays catholiques de langue fran¬
çaise à la fin du XVIe siècle», In Colloque d'Histoire Religieuse, Lyon, Octobre, 1963. Grenoble,
Allier, 1963, p 57.

77 Dürkheim E., op. cit., p 189.
78 Dürkheim E., op. cit., p 269.
79 Sur cette question passionnante du rôle joué par certains déterminants esthétiques et plastiques

(ronde-bosse, polychromie, dorure, etc.) dans la hiérarchisation des niveaux de sacralité des images
composant la structure complexe des retables, nous renvoyons à P. Philippot, «Signification de la
polychromie dans les arts tridimensionnels au Moyen-Age», In Safeguarding medieval Altarpiece and
Wood-Carving in Churches and Museums, Stockholm, 1981, ainsi qu'à notre article, B. D'Hainaut-
Zveny, «Le retable de la Passion de Güstrow. Problèmes d'attribution et essais d'analyse», In Revue
belge d'archéologie et d'histoire de l'art, 1986, LV, pp 5-39.
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revers des volets, soit sur sa prédelle, c'est-à-dire à des endroits où ces représentations
sont plus fréquemment et plus largement disponibles.

Deux retables conservés aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, attribués,
l'un à l'atelier de Colyn de Coter (fig. 5) et l'autre à Jan II van Coninxloo (fig. 6), présen¬
tent chacun cette scène sur le revers des volets peints. C'est également le cas des retables
d'Elmpt80 (fig. 7), d'Arlon-Fisenne81, de Bielefeld82, de Waase83, de Neerharen84, de
Valladolid85 et de quatorze autres polyptyques86, bruxellois ou anversois, conservés en
Suède. Parmi ceux-ci, citons sans vouloir être exhaustive, les retables de Sala87 et de
Fellingsbro88, mais aussi ceux de Batkyrka89 et de Bro90, qui associent la prédelle -
toujours visible, que le retable soit fermé ou ouvert - à cette représentation, en y faisant
figurer le voile de Véronique avec les traits du visage du Christ souffrant, qui est rappe¬
lons-le un des meubles des arma Christi. Les retables de Frustuna91, de Hökhuvud92, de
Möklinta93 et de Västerlöfsta94 intègrent ce thème au sein d'un programme iconogra¬
phique plus vaste et plus articulé, standardisé par la Biblia pauperum. Les gravures de ce

80 Retable de la Passion conservé à Elmpt/Overhetfeld (Allemagne, Église catholique Sankt Maria an
der Heide). Sculptures anversoises (marques) datées des années 1510-1520. Les retables anversois,
XV-XVIe siècles, catalogue de l'exposition de la cathédrale d'Anvers (mai-octobre 1993) sous la
direction de H. Nieuwdorp, Anvers 1993, ill. p 49.

81 Retable de la Passion conservé à Arlon, au Musée Luxembourgeois (Belgique). Sculptures anver¬
soises (marques) datées des années 1510-1515. Les retables anversois, XV-XVI"siècles, op. cit., ill.
p 42.

82 Retable vraisemblablement commandé par le couvent des franciscains de Bielefeld, aujourd'hui
conservé à la Altstädter Nicolaï-Kirche. de Borci-igrave d'Altena J.,» Notes pour servir à l'étude des
retables anversois», In Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 4e série, 29, (1957), ill. 71.

83 Retable de la Passion avec scènes de la vie de saint Thomas Beckett, conservé à Waase auf Ummantz,
dans l'église évangélique luthérienne (Allemagne). Sculptures anversoises (marques) datées des
années 1515-1520. Les retables anversois, XV-XVL'siècles, op. cit., ill. p 66.

84 Retable de la Passion conservé à Lanaken/Neerharen, dans l'Eglise Saint-Lambert (Belgique).
Sculptures anversoises (marques) datées des années 1525-1530.

85 Retable de Saint Jean Baptiste conservé à Valladolid, dans l'église San Salvador (Espagne). Sculpture
anversoise (marque) datée des années 1500-1505. de Borchgrave d'Altena J., «La Messe de saint
Grégoire. Etude iconographique», op. cit., fig 20 et 21, p 17.

86 Derveaux-Van Ussel Gh., Le retable malinois de l'Eglise d'Odeby. Bruxelles, Musées royaux d'Art
et d'Histoire (Artes Belgicae), 1973, p 72.

87 Retable de la Glorification de la Vierge (Suède, Västmanland, Eglise de Sala). Œuvre attribuée à un
atelier bruxellois et située vers 1510.

88 Retable de la vie du Christ (Suède, Västmanland, Eglise de Fellingsbro). Sculpture anversoise
(marque) du début du XVIe siècle. Notons que sur ce retable, le thème de la Messe de saint Grégoire
est réduit à la représentation des Arma Christi.

89 Retable de la vie du Christ (Suède, Södermanland, Eglise de Batkyrka). Sculpture anversoise
(marque) des années 1530. de Borchgrave d'Altena J., «La Messe de saint Grégoire. Etude icono¬
graphique», op. cit., fig 16, p 13.

90 Retable de la Passion (Suède, Uppland, Eglise de Bro). Sculpture bruxelloise (marque), début du
XVIe siècle.

91 Retable de la vie du Christ (Suède, Södermanland, Eglise de Frustuna). Sculpture anversoise (marque)
des années 1530.

92 Retable de la vie du Christ (Suède, Uppland, Eglise de Hökhuvud). Sculpture anversoise (marque),
début du XVIe siècle.

93 Retable de la Passion (Suède, Västmanland, Eglise de Möklinta). Sculpture anversoise (marque),
premier quart du XVIe siècle.

94 Retable de la Passion (Suède, Uppland, Eglise de Västerlöfsta). Sculpture anversoise (marque) des
années 1530. Antwerpse retabels 15de-16de eeuw. Essays. Tome II du catalogue de l'exposition de la
Cathédrale Notre-Dame d'Anvers. Textes rassemblés par H. Nieuwdorp. Anvers, Museum voor
Religieuze Kunst, 1993, fig 4 et 5 p 149.
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8. Retable d'Ulkebol, détail de la Messe de saint Grégoire sculptée sur la face intérieure de la première
paire de volets. Sculpture anversoise (marques) (ca. 1510-1515). Suède, Ulkebol/Sönderborg, Église
luthérienne. (Copyright A.C.L., Bruxelles).
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recueil fameux associent, on le sait, à l'intérieur d'une structure évoquant un triptyque,
une scène de l'Évangile à deux épisodes qui en constituent la préfiguration dans l'Ancien
Testament95. Parmi les variations que l'on rencontre le plus fréquemment sur base de cette
formule iconographique, citons les retables de Frustuna et de Hökhuvud qui associent les
trois temps de l'église: «ante legem» (rencontre d'Abraham et de Melchisédech), «sub
lege» (Dernière Cène) et «sub gratia» Christum natum (La Messe de saint Grégoire). Le
retable de Möklinta redouble l'argument en ajoutant à ce programme les Noces de Cana
tandis que celui de Västerlöfsta met l'accent sur l'Ancien Testament en regroupant: La
Messe, La récolte de la Manne avec La rencontre d'Abraham et de Melchisédech.
D'autres polyptyques associent à cette représentation de la Messe de saint Grégoire, la
figure de la Vierge à l'enfant ou plus exactement la représentation d'une sorte d'appari¬
tion96 de cet intercesseur privilégié. C'est le cas notamment des retables de Strängnäs
III97, Skepptuna98, Vadstena" et Villberga l0°. Enfin, on notera que le retable d'Ulkebol101
(fig. 8) dédié à la Vierge et différents saints présente cette scène sculptée sur la face inté¬
rieure de sa première paire de volets.

La fréquence des représentations de ces Messes de saint Grégoire sur les panneaux
extérieurs du retable, à la libre disposition des fidèles en dehors de tout accompagnement
du clergé, tend à laisser supposer un usage relevant davantage des pratiques de la piété
privée. Cet investissement des surfaces extérieures des volets nous paraît en effet très
révélateur du mouvement de personnalisation qui caractérise la piété de la fin du Moyen
Âge; un phénomène dont on peut ici appréhender toute l'envergure, puisqu'il opère un
détournement de la fonction initiale des vantaux de ces polyptyques. Les volets, on le
sait, jouent un rôle essentiel dans la hiérarchisation des niveaux de sacralité de l'image
au sein de la structure complexe des retables d'autels102. Ils visent à «protéger» l'image
centrale, celle qui est dotée du plus haut taux de sacralité. Mais, plus fondamentalement,
ils assurent la définition et les conditions concrètes d'existence, de la dualité de ce que

95 Dans la Biblia pauperum, les trois épisodes mis en parallèle sont: La rencontre d' Abraham et
Melchisédech, la Dernière Cène et la Manne dans le désert. Incunable xylographique, BN, Res. xylo.
3 publié par Gillet L., La cathédrale vivante. Paris, Flammarion, 1964, p 207.

96 Ce type d'apparition est à rapprocher du thème iconographique, alors très largement répandu, de la
vision d'Auguste et de la Sibylle de Tibur (entre autres R. Van der Weyden, Retable Bladelin, Berlin,
Kaiser Friedrich Museum). En Suède, la fréquence de ce type de représentation est à mettre en paral¬
lèle avec le thème de l'apparition de la Nativité à sainte Brigitte, lui aussi très populaire (voir par
exemple le Retable de Fölkarna).

97 Retable de la vie du Christ (Suède, Cathédrale de Strängnäs). Sculpture bruxelloise (marque), vers
1510.

9>s Retable de la vie du Christ (Suède, Uppland, Eglise de Skepptuna). Sculpture bruxelloise (marque) du
début du XVIe siècle.

99 Retable de la Vierge avec épisodes de la vie du Christ et représentation de martyrs et de docteurs de
la Loi (Suède, Eglise de Vadstena). Sculpture bruxelloise (marque), vers 1510.1011 Retable de la vie du Christ (Suède, Uppland, Église de Villberga). Sculpture bruxelloise (marque),
vers 1500-1515.

101 Retable mariai et de saints conservé à Ulkebol/Sönderborg, dans l'Église évangélique luthérienne.
Sculptures anversoises (marques) datées des aimées 1510-1515. Les retables anversois, XT'-XVIe
siècles, op. cit., ill. p 45.

102 Pour plus de détails sur cette question complexe, on se référera notamment à Belting H., op. cit.,
Munich, C.H. Beck, 1990; Lane B.G., The Altar and the Altarpiece. New York, Harper et Row, 1984;
Jacobs L.F., Aspects of Netherlandish Carved Altarpieces 1380-1530, Ann Harbor, University
Microfilms International, 1986.
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E. Dürkheim appelle les «cultes positifs» et «négatifs»103. Suscités par l'impérative
nécessité de maintenir la séparation avec le sacré, condition même de sa qualité104, les
pratiques négatives, au bon fonctionnement desquels participent les volets, ont pour objet
de réaliser cet état de séparation, l'imposition de cette nécessaire distance avec le sacré.
Constituées, non pas de prestations effectives, mais d'un ensemble de prescriptions visant
à «retirer certaines choses de l'usage commun»105, ces pratiques négatives concernent
toutes les formes de communication avec le sacré106, que ce soit l'ingestion, le contact
par la parole, par le toucher ou comme dans le cas qui nous occupe ici, par le regard. Un
mode de relation essentiel au Moyen Âge où la vision est une mise en rapport avec le
sacré particulièrement valorisée. La fonction des volets est donc essentielle107, puisque,
par leurs alternances avec les rites positifs, ils garantissent l'expression adéquate du
sacré, assurent son bon fonctionnement et suscitent, par leurs interférences avec le calen¬
drier religieux, conçu et perçu comme une alternative aux temps productifs, une rééner-
gisation périodique du tonus religieux108. L'investissement par les «Messes de saint
Grégoire» ou par quelques autres sujets des surfaces extérieures des volets révèle donc
un processus d'accaparement d'une structure dont la fonction première est soustractive
puisque conçue, comme un moyen fonctionnel d'expression de l'interdit du sacré, de la
privation temporaire de contact avec celui-ci109.

Le développement symptomatique d'images - et pas de n'importe quelles images,
puisqu'il s'agit ici de représentations dont le bon fonctionnement ne requiert pas
l'intervention du clergé - sur les structures extérieures des retables révèle le besoin,
toujours croissant, d'accessoires soutenant le développement d'une piété qui tend à
devenir intime, individuelle et permanente. Plus globalement, nous l'avons dit, ce
phénomène atteste l'émancipation individuelle du comportement religieux, lequel se
gère de plus en plus indépendamment du contrôle et de la médiation de la hiérarchie
ecclésiastique110.

Cette volonté «populaire» de se maintenir un accès direct vers le sacré, de réagir
contre la tendance à l'accaparement manifestée par l'Eglise tendant à le monopoliser111

103 Dürkheim E., op. cit., pp 428-555.
104 L'interdit religieux «dérive immédiatement de la notion même du sacré qu'il se borne à exprimer

et à réaliser», «il est logiquement impliqué dans la notion même de sacré». Dürkheim E., op. cit.,
p 431-453.

105 Certaines de ces pratiques «négatives» ont perduré plus longtemps dans l'histoire rituelle de
l'Occident chrétien; pensons, par exemple, à l'usage, encore répandu dans nos paroisses il y a une
dizaine d'années, de couvrir d'un voile toutes les images du Christ du Vendredi Saint jusqu'à la
célébration de la Résurrection.

106 Dürkheim E., op. cit., pp 433-434.
107 Comme le fait précisément remarquer Dürkheim {op. cit., p 444-452), le culte négatif n'est pas

seulement générateur d'interdits; en plus d'être la condition d'accès au culte positif, il confère un
pouvoir sanctifiant à la douleur, et assure, plus globalement la fonction sociale des diverses formes
d'ascétisme.

108 Dürkheim E., op. cit., p 442 et 484.
109 On notera en passant que la structure de l'iconostase subit dans les églises byzantines une mutation

analogue. Initialement destinée à «cacher», à protéger le mystère du culte, elle se couvre progressive¬
ment de représentations qui s'inscrivent comme une série de jalons faisant fonction d'intermédiaires
dans l'approche et dans la gestion du contact avec le sacré.

110 delumeau J., La civilisation de la Renaissance. Paris, Arthaud, 1973, pp 159-162.
111 Dupront A., op. cit., pp 430-432.
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et à discipliner tous les rapports avec le divin au travers d'une série de rites qui l'insti¬
tuent comme intermédiaire obligé112, est un phénomène qui s'inscrit dans la longue
durée. Les mouvements hérétiques du XIe siècle ou la réaction franciscaine peuvent en
effet, à des titres divers, être interprétés comme des jalons fondateurs113 de ce mouve¬
ment de personnalisation qui caractérise la vie religieuse en Occident à partir du XIVe
siècle et qui connaît son développement et son expression la plus forte au XVe et au
début du XVIe siècles114. L'émancipation de l'individu, cette autonomie voire cette
«méfiance» parfois à l'encontre de la hiérarchie ecclésiastique et ce souci de maintenir
une réelle personnalisation de la relation avec le sacré trouvent leur aboutissement, à
l'époque qui nous occupe, dans des formes antagonistes, celles de la Devotio Moderna
et de la Réforme protestante qui, héritière de ce large courant de dévaluation de la
hiérarchie ecclésiastique, sera amenée à consommer la rupture avec celle-ci "5.

Conclusion

Pour conclure, nous voudrions simplement souligner que, si une meilleure connais¬
sance des diverses significations iconographiques du thème de la Messe de saint
Grégoire nous a permis de mieux comprendre les raisons du succès caractéristique de
cette image, elle nous a également permis d'identifier les raisons de sa disparition rapide
au début du XVIe siècle. La «collusion» de ce thème avec la doctrine de la
Transsubstantiation et avec l'économie inflationniste des indulgences explique tout à la

112 Chiffoleau expose comme exemple particulièrement significatif de cette volonté de l'Eglise de
s'imposer comme un intermédiaire obligé, la main-mise progressive qu'elle développe sur tout le champde la mort; notamment par la sacralisation du testament et par son immixtion à chacime des étapes de
ce moment essentiel (agonie, veillée, funérailles) où elle remplace et déboute progressivement les
instances sociales qui faisaient fonction jusque-là. Cette volonté de s'imposer comme intermédiaire
obligé suscitera bien évidemment de très fortes réactions dont on peut identifier l'expression au travers
notamment de certains aspects de l'anticléricalisme médiéval. Sur un plan théorique, toute une réflexion
se développera pour tenter d'éradiquer cette immixtion progressive des structures cléricales dans le
champ social et cette volonté de monopole dans la gestion du sacré. Ainsi, et pour ne prendre qu'un
exemple, dans un sermon de 1523, Bucer ne mâche pas ses mots et considère que la prétention généraledu clergé d'être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes est blasphématoire. Il souligne en outre quel'intrusion du clergé dans le processus du Salut est faite pour entretenir les énormes intérêts matériels
du clergé. Chiffoleau J., op. cit., pp 54-141. Stafford W.S., «Anticléricalisme et mouvement évangé-lique à Strasbourg», In Strasbourg au cœur religieux du XVIesiècle. Strasbourg, Istra, 1977, p 70." ' Duby G., op. cit., p 89.
Delumeau J., op. cit., pp 159-161-162-165 et 140: Notons par exemple la force de ce courant auconcile de Constance (1414-1418), puisque marqués par les doctrines de Jean de Jandun et de Marsile
de Padoue qui subordonnaient l'autorité du pape au libre consentement du peuple chrétien, desuniversitaires éminents tels Pierre d'Ailly et Gerson demandèrent, dès avant la réunion du concile, laconvocation d'assemblées ecclésiastiques qui surveilleraient, tant au spirituel qu'au temporel, le
gouvernement de l'Eglise.

Ui Une fois pris dans l'engrenage de la révolte, Luther découvrit les affinités qui le rattachaient auxgrands «hérétiques» qui l'avaient précédé et se comporta comme leur successeur. Lui et les autresréformateurs protestants rassemblèrent en un corps de doctrine les éléments parfois épars d'unethéologie favorable aux laïcs. Ainsi, ils firent du pasteur, au moins en droit, le délégué des fidèles etl'autorisèrent à se marier, confisquèrent tous les biens d'Eglise, réduisirent le nombre des sacrements
et diminuèrent l'importance de ceux qui étaient maintenus; ils accordèrent aux laïcs la communion
sous les deux espèces, permirent à tous l'accès à l'Ecriture et bannirent des offices le latin inintelli¬
gible à la masse. Delumeau J., op. cit., p 163.
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fois l'acharnement des iconoclastes qui détruisirent ou démembrèrent bon nombre de
retables d'autels, l'opposition virulente des Réformés et la prudence des catholiques qui,
après la tourmente, préférèrent confier l'affirmation de la Présence Réelle à d'autres
images, moins «contaminées» par l'inévitable dépréciation suscitée par les polémiques
féroces que celles-ci avaient engendrées.

Parallèlement à cette mise en perspective historique d'une image, qui révèle une
nouvelle fois l'impérative nécessité de compléter la formule cuius regio, eins religio - par
la mention einsque imago, cette étude nous a permis d'appréhender le caractère sacré de
certaines images médiévales; celles en particulier des retables du maître-autel ou de
certains autels privilégiés qui fonctionnent comme des relais représentant, visualisant et
objectivant les puissances du divin. Le bénéfice d'indulgences attaché à la bonne
pratique de certaines de ces images peut en effet être considéré comme la preuve de la
légitimité reconnue par la hiérarchie à la fonction réversible qu'elle leur attribue de
transitas vers le sacré.

Enfin, un examen des emplacements réservés à la représentation de cette scène dans
la structure complexe des retables d'autels nous a permis de supposer des usages diffé¬
rents et complémentaires de cette image. Placée au centre du retable, dans sa partie la
plus sacrée, celle qui n'est dévoilée aux fidèles que durant les cérémonies liturgiques,
elle s'offre comme la représentation matérialisée d'un mythe qu'elle évoque en parfaite
réfraction avec le rituel dynamisant de la messe conjointement avec la présence abstraite
des espèces consacrées. Tandis que sa présence, plus fréquente, à l'extérieur du retable,
toujours disponible sur le revers des volets peints suggère une pratique indépendante de
la médiation et du contrôle de la hiérarchie ecclésiastique et révèle le besoin, toujours
croissant, de supports soutenant le développement d'une piété qui tend à devenir intime,
individuelle et permanente.

Je tiens à exprimer tous mes remerciements à Paul Philippot, Lydie Hadermann, Robert Didier et
Alain Dierkens qui m'ont aidée et conseillée au cours de cette recherche. Il me faut également remercier
Thierry Lenain et Didier Martens qui ont bien voulu relire ce travail et me faire part de leurs observa¬
tions.
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DIETER BEAUJEAN

Druckgraphik als Vorlage für Bilder
in Bildern1

Orientieren sich Bilder in Bildern an Druckgraphik und setzen diese konsequent in
Malerei um, so mag dies umso mehr verwundern, da es nicht der gängigen von einer
Rangfolge der Kunstgattungen geprägten Vorstellung von Bildfindung entspricht. Sind für
den Entstehungsprozeß mehrere Stationen nachweisbar, so tritt meist die
Entwurfszeichnung an erster Stelle auf, der eine in Öl gefaßte Darstellung folgt.
Schließlich wird das Gemälde als Kupferstich reproduziert und einem größeren Publikum
zugänglich gemacht. Die Verbreitung der Gemälde des Peter Paul Rubens ist in dieser
Hinsicht exemplarisch zu nennen.2 Für Bilder in Bildern scheinen niederländische Maler
in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts bevorzugt Druckgraphiken genutzt zu
haben. Kupferstiche und Holzschnitte waren verfügbar und boten durch die Umsetzung in
Malerei - trotz weitgehender Vorgaben - genügend Freiraum für individuelle Gestaltung.

Das sich in den Niederlanden am Ende des 16. Jahrhunderts gegen ältere
Feudalstrukturen emanzipierende Bürgertum formulierte rasch den Wunsch nach einer
kostspieligen Ausstattung des Privatbereiches. Den qualifizierten Ansprüchen an Kunst
konnten einfache Formen - etwa die Behangmalerei - nicht mehr genügen. Besonders die
Malerei profitierte von dem neuen Kunstbedarf.

Neue Bildgattungen gesellten sich zu Andachtsbildern, Historien- und Porträtmalerei
und bereicherten die Kunstmärkte. So hatte sich beispielsweise eine kleine Gruppe
niederländischer Architekturmaler3 um ein Thema bemüht, das den Wünschen der
bürgerlichen Käuferschicht entsprechen konnte : Das repräsentative Gesellschaftsbild.4

Das Wesentliche dieser Interieurbilder wurde von Rüdiger Kiessmann im "antithetischen
Sinngehalt"5 gesehen, während noch Abraham Bredius6 meinte, es handele sich bei
diesen Bildern um die Abbildung einer Wohnung zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die

1 Für die kritische Lektüre meines Artikels danke ich Eberhard König und Gero Seelig; das Manuskript
wurde im Jan. 1993 abgeschlossen.

2 Vgl. dazu die Ausstellungskataloge Bilder nach Bildern (Münster, 1976), Das gestochene Bild
(Braunschweig, 1987) und Rubens in der Grafik (Göttingen u.a., 1977), die die Funktionen von
Zeichnung, Gemälde und Graphik im Werdegang einer Darstellung genauestens vermitteln.

3 Vor allem Abel Grimmer, Louis de Caulery, Paul Vredeman de Vries, Bartholomeus van Bassen und
Nikolaes de Gijselaer.

4 Vgl. Uwe M. Schneede, Das repräsentative Gesellschaftsbild in der niederländischen Malerei des 17.
Jahrhunderts und seine Grundlagen bei Hans Vredeman de Vries, Diss, (ungedruckt), Kiel, 1965;
IDEM, Interieurs von Hans und Paul Vredeman de Vries, in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek,
XVIII, 1967, S. 125 - 166.

5 Rüdiger Klessmann, in : Die Sprache der Bilder, Ausstellungskatalog, Herzog Anton Ulrich-Museum,
Braunschweig, 1978, Kat. Nr. 1, am Beispiel Bartholomeus van Bassens.

6 Abraham Bredius, Bartholomeus van Bassen, Schilder-Architect, in : Haagsch Jaarboekje voor 1894, S. 86.
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repräsentativen Gesellschaftsbilder scheinen jedoch weder vornehme Beispiele sünd¬
haften Reichtums noch Beschreibung realer Alltagskultur des gehobenen Bürgertums mit
topographisch genauen Bestandsaufnahmen des Privatlebens zu sein, vielmehr formu¬
lieren sie eine Art Idealvorstellung großbürgerlichen Wohnens. Dennoch oder gerade
deshalb darf die materielle Ausstattung dieser Interieurs kunsthistorisches Interesse bean¬
spruchen.

1. Pieter Pourbus, Verkündigung an Maria. Gouda, Stedelijke Musea.
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Die kostbar ausgestatteten Innenräume wurden meist mit festlichen Gesellschaften
staffiert, die sich - fernab des Handels - bei Speis und Trank, Musik, Tanz oder Spiel zu
vergnügen wissen. Vereinzelt griffen die Maler auf biblische Historien zurück, deren
Handlungsort sich in solche Wohlstand repräsentierenden Interieurs verlegen läßt.

Die Ausstattung der Innenräume weist edle Möbel, Holzdecken und Fußbodenplatten
auf; neben der kostbaren Kostümierung der Staffage wurden zur Steigerung des vorge¬
führten Reichtums auch Porzellane, Skulpturen und vor allem Gemälde in den meisten
Fällen mit in die Raumdekoration aufgenommen.

Die Darstellung von Bildern im Bild war in der niederländischen Kunstgeschichte
kein Novum. Neben Holzschnitten und Miniaturen7 waren es - besonders seit dem Ende
des 15. Jahrhunderts - vor allem Gemälde, die auf Interieurdarstellungen abgebildet
wurden.8

Doch im 15. oder 16. Jahrhundert konnte der Maler um ein Bild im Bild zu zeigen,
nicht auf einen inhaltlichen Verweis verzichten. So hat Pieter Pourbus der Verkündigung
an Maria in Gouda (Abb. 1) als typologische Entsprechung den Sündenfall beigegeben.9
Daß sich der Maler aber nicht auf inhaltliche Bezüge beschränken mußte, zeigt das Bild
im Bild : Einbezogen in eine dekorative Formensprache, die an Werke des Cornelis Floris
anschließt, wurde ein Gemälde dargestellt, das bis ins kleinste Detail präsent ist. Die
Mitteltafel findet einen dreiteilig gegliederten, runden Abschluß, und während die unter¬
schiedlich weit geöffneten Seitenflügel nur dunkle Flächen sind, hat die Mitteltafel Adam
und Eva zum Thema : Von dichtem Wald hinterfangen sitzt Adam am linken Bildrand mit
verschränkten Beinen. Stehend reicht Eva ihm ihre rechte Hand, während ihre Linke nach
dem Apfel im Baum greift. Die traditionelle Komposition, bei der Adam und Eva jeweils
seitlich des Baumes stehen, wurde zugunsten einer kleinen sich nach rechts ausdeh¬
nenden Gruppe aufgegeben. Die unbemalten Innenseiten der Flügel lassen - durch ihren
Gegensatz zur Formenvielfalt der Mitteltafel - ein einteiliges Vorbild vermuten, das mit
dem 1529 datierten Kupferstich des Sündenfalls von Lukas van Leiden vorliegt (Abb. 2).10
Geringe Abweichungen zum Kupferstich bestehen hauptsächlich in der nun parallelen
Beinstellung Evas und in dem neuen, dem Standort angepaßten Horizont der
Landschaft. Trotz der Änderungen ist die direkte Bezugnahme mit einem Gemälde im

7 Der Meister von Flémalle zeigt in seiner Verkündigung an Maria, Brüssel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, auf dem Kamin einen kolorierten Holzschnitt mit dem Hl. Christophorus,
der bekannten Beispielen der oberrheinischen Xylographie um 1430 gleicht; als Beispiel für die
Abbildung einer Miniatur sei auf Petrus Christus, Porträt eines jungen Mannes, London, National
Gallery, verwiesen.

8 Meist dann, wenn z.B. Joos van Cleve eine Historie nicht in einem nach hinten in die Landschaft weit
geöffneten Raum, sondern in ein geschlossenes Interieur plazierte, ist an der Rückwand des Raumes
ein Triptychon zu sehen: Marientod, 1515, Köln, Wallraf-Richartz-Museum, mit der Erschaffung Evas
auf der Mitteltafel; Marientod, München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, die
Außenseiten des zu einem Rundbogen geschlossenen Flügelaltares zeigen links Moses mit den
Gesetzestafeln und rechts wohl den Hl. Christophorus in Grisaille; das Letzte Abendmahl auf dem
Flügel des Reinhold-Altares in Warschau, Nationalmuseum, nimmt mit dem Baldachin eine
Sonderstellung ein; die Präsentation im Tempel des gleichen Altares läßt ausschnittweise den Rahmen
eines Retabels sehen.

9 Pieter Pourbus, Verkündigung an Maria, Triptychon, Gouda, Stedelijke Musea, sign. u. dat. 1555, mit
Adam und Eva auf der Mitteltafel eines Triptychons, oder in dem Hinterfangen eines Porträtierten mit
dem Bild seines Namenspatrons : Barent van Orley, Bildnis des Jean Carondelet, München, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, auf dem dem Porträtierten ein Gemälde mit der
Gefangenschaft Johannes des Täufers (in der Art des Hans Memling) zur Seite gestellt wurde.

10 Rik Vos, Lucas van Leyden, Bentveld u. Maarsen, 1978, Nr. 3, Abb. 119.
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(Photo J.P.Anders, Berlin)
2. Lukas van Leiden, Sündenfall. Kupferstich.
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Bild auf den Kupferstich eines Berufskollegen augenfällig: Durch die Umsetzung eines
bestimmbaren Stiches und besonders durch das Zitat eines so geschätzten Künstlers,
erzählt das Bild im Bild nicht nur von der Anerkennung des Vorgängers, sondern wertet
auch das eigene Gemälde auf.

Die Darstellung eines eigenen Gemäldes ist für diese frühe Zeit nicht bekannt, das
Zitat aus dem Œuvre eines Malericoliegen dagegen sehr wohl. Die Themen beschränkten
sich meist auf Historien, seltener auf Porträts." Stilleben, Landschafts- und Genrebilder
wurden in jenen Jahrzehnten nicht als Bilder im Bild eingesetzt.

Seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts - das erste datierte Beispiel stammt aus dem
Jahre 1608 - beschäftigte sich Abel Grimmer12 - als einer der ersten - mit repräsentativen
Gesellschaftsbildern, die in der Darstellung von Bildern neue Wege gingen. War bisher

11 Als Beispiel für ein Porträt im Bild sei auf Frans Floris verwiesen, der in seinem Porträt der Familie
Berchem, Lier, Stedelijk Musea Wuyts-van Campen en Caroly, das Brustbild eines vermutlich
verstorbenen, männlichen Familienmitgliedes mit Weinglas in der Hand so aufhängte, daß er in das
gespielt fröhliche Beisammensein der Familie integriert war.

12 Zu Abel Grimmer zuletzt: R. De Bertier De Sauvigny, Jacob et Abel Grimmer, Brüssel, 1991.

3. Hans Vredeman de Vries, Scenographiae, Fol. 10. Kupferstich.
(Copyright R. Kleinhempel, Hamburg)
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die Abbildung von Gemälden ikonographisch bedingt oder zumindest assoziierbar, so
bedurfte sie nun nur eines einzigen thematischen Vorwandes, nämlich Bestandteil einer
kostbaren Einrichtung zu sein: Das Bild im Bild gehörte mit zum Thema des Bildes.

Hans Vredeman de Vries war mit seiner Kupferstichserie Scenographiae von 1560 der
erste, der diesen Wandel initiiert hatte.13 Mit seinen Perspektivkonstruktionen gab er den
nachfolgenden Malerkollegen die Möglichkeit, ohne theoretische Vorkenntnisse und ohne
großen konstruierenden Aufwand ihre Raummodelle direkt auf dem Bildträger zu
entwickeln. Er gab ihnen dazu nicht nur Anleitungen für große, kastenförmige Räume
zur Hand, sondern formulierte auch deren stets kostbare Einrichtung. Mit den Blättern 5,
7 und 10 der Scenographiae und Blatt MM der Architectural integrierte er erstmals
Gemälde in die Reichtum wiederspiegelnde Ausstattung. Daß die Themen der Bilder
keine Auswirkung auf die Darstellung der vredemanschen Innenräume hatten, ist an der
Austauschbarkeit der Ikonographie zwischen Vorzeichnung und ausgeführtem
Kupferstich auf das Deutlichste ablesbar.15

Nachdem Vredeman auf Fol. 5 und 7 seiner Scenographiae schon Gemälde in das
Dekorationsprogramm seiner Interieurs eingefügt hatte, entwickelte er durch
Angleichung von Formaten und Szenenfolgen eines gemeinsamen Themenkreises auf
Fol. 10 erstmals eine Reihung der Bilder im Bild (Abb. 3). Viele breitformatige und fast
gleichgroße Bilder umlaufen friesartig die obere Wandzone direkt unterhalb der
Balkendecke. Während an der linken Seitenwand nur das bloße Vorhandensein von vier
Gemälden nachvollziehbar ist, ohne daß dabei Einzelheiten zu erkennen wären, ist die
Ikonographie der übrigen Bilder identifizierbar.

Auf dem zentral an der Rückwand präsentierten Kaminbild ist außerhalb der Reihung
eine Szene aus dem Alten Testament dargestellt: David tötet Goliath. Leicht aus der
Bildmitte gerückt holt David mit dem Schwert aus, um den Liegenden zu enthaupten.
Flankiert wird das Gemälde von zwei Bildern mit Stationen aus der Passion Christi, links
die Fußwaschung und rechts das Letzte Abendmahl. Beide Bilder nehmen den Großteil
der zur Verfügung stehenden Wandfläche ein und weisen ein breiter gestrecktes Format
als das Mittelbild auf.

Die Gemälde der rechten Seitenwand sind so angeordnet, daß sie sich an die der
Rückwand anschließen. So folgen dem noch bildparallelen Abendmahl die
Gefangennahme Christi, das Ecce Homo und die Kreuztragung. Die nach rechts ausge¬richtete Kreuztragung wird vom Bewegungszug her auf dem vierten Gemälde aufge¬
nommen, um Christus in der Vorhölle den Hinausstrebenden gegenüberzustellen. Dieses
vierte Bild hat ein größeres Format, da es über dem Durchgang zum Nebenzimmer hängt

13 SCENOGRAPHIAE sine PERSPECTIVAE...à pictore Ioanne Vreeclmanno Frisio...à HieronymoCock...IMPRIME' EN ANVERS... 1560. Titel (gedr.), Widmung (gest.) u. 20 Bll. (num. 1-20), alle Bll.bez.; HANS MIELKE, Hans Vredeman de Vries - Verzeichnis der Stichwerke and Beschreibung seinesStils sowie Beiträge zum Werk Gerard Groenings, Diss. (Uni-Druck), Berlin, 1967, Kat. Nr. IV14 ARCHITECTVRA HENRIC: HONDIVS SCVLPS. ET EXC... Gheinventeert door IOHAN VREDEMAN
VRIESE, ende sijnen Sone PAVW VRED. VRIES, in s'Graven-Haegh den 30. Augusti 1606, Titel, Textu. 30 Bll. paginiert; Mielke, 1967, Kat. XXXII.15 Zu den Zeichnungen Vredemans vgl. Günter Irmscher, Hans Vredeman de Vries als Zeichner (I), in :Kunsthistorisches Jahrbuch Graz 21, 1985, S. 123-142 u. XLI-LII, und (II), in: KunsthistorischesJahrbuch Graz 22, 1986, S. 79-117 u. XLIX-LXV Auf Bl. 10 der Scenographiae haben die Bilder imBild die Passion Christi zum Thema, während auf den Bildern der entsprechenden Vorzeichnung,Kassel, Staatl. Kunstsammlungen, Irmscher, (II), Kat. 2,9, Darstellungen der griechischen Mythologieerkennbar sind; das Triptychon mit der Kreuzigung Christi wird in beiden Versionen ausgeführt.
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und nicht wie die restlichen Bilder auf die Giebel der Fensterrahmurig Rücksicht nehmen
muß. Durch das erweiterte Format und zusätzlich durch die Diagonalteilung in eine
dunkle und eine helle Zone wird die U-förmige Bewegung der Bilderreihe von links nach
rechts in der rechten Bildecke ausgleichend aufgenommen.

In den friesartig gereihten Szenen aus der Passion fehlt bisher die Kreuzigung.
Vredeman hat aber auf das Thema nicht verzichtet, sondern ihm einen - zumindest für
einen imaginären bildinternen Betrachter - besonderen Platz eingeräumt und eine unge¬
wöhnliche Form gewählt. An der linken Seitenwand hängt über dem Büffet ein
Flügelaltar, dessen Mitteltafel die Kreuzigung Christi zeigt. Flankiert von der trauernden
Maria und Johannes erhebt sich das Kreuz bis in die Rundung des Bilderrahmens. Auf
der Innenseite des Flügels ist eine weibliche Heilige in halber Bildhöhe dargestellt, die
sich dem Gekreuzigten zuwendet. Die dem Betrachter zugewandte Außenseite des
zweiten Flügels wird von dem durch das Fenster einfallenden Tageslicht erhellt, doch

4. Hans Vredeman de Vries, Vorzeichnung für Scenographiae, Fol. 10. Kassel, Staatliche
Kunstsammlungen.
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Vredeman verzichtet hier auf eine Bemalung. Er plaziert sein Triptychon an die
Seitenwand und bezieht es so mit ein in sein System perspektivischer Verkürzungen.

Der Vergleich mit der Vorzeichnung (Abb. 4)16 zeigt, daß Änderungen für den Druck
vornehmlich die Bilder im Bild betreffen. Ort, Format und Anzahl der Bilder stimmen
überein. Während Vredeman die Maße der einzelnen Bilder durch Doppellinien eindeutig
markiert und durch die Verlängerung der Vertikalen ihre Ausrichtung auf die Architektur
bestimmt, entbehren die Bilder im Bild in der Ausführung jeder Sorgfalt. Über ein bloßes
Andeuten von Darstellung hinaus lassen sich nur die beiden vorderen Bilder der rechten
Seitenwand erklären: Auf dem größeren Format werden Mars und Venns von Vulkan
überrascht und den Göttern gezeigt und auf dem Nebenbild sind Venus und Amor in der
Schmiede des Vulkan.

Deutlich kennzeichnet Vredeman auf der Zeichnung des Triptychons die Kreuzigung
Christi und stellt diese Szene aus der Passion Christi der griechisch-römischen
Mythologie gegenüber. Eine eindeutige, verbindende Interpretation scheint ausge¬
schlossen, da die Austauschbarkeit der Darstellungen einer thematisch zusammenhän¬
genden Auslegung widerspricht. Zudem verbietet der weitgehende Verzicht auf
Präzisierung der Darstellungen in der Zeichnung eine inhaltliche Deutung. Gleich den
Blättern 5 und 7 haben die Änderungen der Bilder im Bild keinerlei Auswirkung auf die
Gesamtwirkung des Raummodelles.

Nicht nur für Raumkonstruktionen griffen die Architekturmaler auf die Stichserien
zurück. Selbst einzelne Möbel fanden sie bei Vredeman vorformuliert. Schließlich gab er
ihnen auch druckgraphische Beispiele für Gemälde, die sie als Bilder in ihren Bildern
darstellen konnten.

Die umnittelbare Umsetzung des Kupferstiches auf Fol. 10 der Scenographiae in ein
Gemälde hatte sich Louis de Caulery als Aufgabe gestellt. Nur die vielfigurige Staffage
seiner Festlichen Gesellschaft (Abb. 5)17 scheint eigene Bildfindung zu sein. Der
Vergleich der Architektur mit der gedruckten Vorlage offenbart die völlige Abhängigkeit
des Gemäldes. De Caulery bediente sich nicht nur des Grundkonzeptes der
Raumkonstruktion, sondern übernahm sogar kleinste Details des Kupferstichs. Besonders
in der Darstellung der Wände lehnt sich das Gemälde eng an den Stich an, etwa in der
raschen Folge gleichgroßer Fenster, der Glasornamentik und dem Durchblick auf ein
entfernteres Haus. Die Strenge der Graphik belebte de Caulery durch Strauchwerk, das
die rechten Fenster hinterfängt und durch Einfügen von Fensterflügeln im linken
Hintergrund.

Für die Umsetzung der Holzdecke ins Gemälde übernahm er nur die Konstruktion der
querlaufenden Trägerbalken, während er die bildparallelen Zwischenfelder eigenständig
ornamental gestaltete. Gleiches gilt für die künstlerische Ausstattung des Raumes : Die
friesartige Reihung der Bilder im Bild blieb bestehen und wurde sogar über dem Portikus
durch ein weiteres Gemälde ergänzt. Selbst die Skulpturen waren durch Vredeman
vorformuliert, wurden aber von de Caulery neu zusammengestellt. Bei der
Kamindekoration wird das Motiv des Stiches zum ornamentierten Kaminaufbau umge¬
staltet, und anstelle der Skulptur mit Baldachin setzte de Caulery ein breitformatigesGemälde mit einer Schlacht.

16 Hans Vredeman de Vries, Vorzeichnung zu Fol. 10 der Scenographiae, bez. "Vriese", Kassel, Staatl.Kunstsammlungen, Inv. GS 3002, 208 x 258 mm; Irmscher, (II), 1986, Kat. Nr. 2,9.17 Louis de Caulery, Festliche Gesellschaft, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Holz :52,5 x 74,5 cm (als Abel Grimmer).
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5. Louis de Caulery, Festliche Gesellschaft. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen.

Die restlichen Gemälde behielten ihren Platz, jedoch in Abänderung der Themen:
Hatte Vredeman bei der Vorzeichnung zu Blatt 10 für die Bilder im Bild noch mytholo¬
gische Themen bevorzugt, so kam für die Druckgraphik die Passion Christi zur
Ausführung. De Caulery schließlich verwischte teilweise die Wiedergabe und ersetzte
Bildgegenstände durch Schlachten- und Jagdszenen. Was dennoch mit bemerkenswerter
Deutlichkeit vorgeführt wird, ist die unmittelbare Anlehnung an die Vorlage. Der Ort der
Hängung, die zyklische Reihung von Themen des gleichen Sujets, aber auch die
Beibehaltung einer - zumindest für profane Räume - ungewöhnlichen Bildform, des
Flügelaltars, war nur bei direkter Verwendung von Vredemans Kupferstich möglich. De
Caulery übernahm für das Triptychon selbst den Öffnungswinkel der Seitenflügel, wie
auch die undeutliche Darstellung der Kreuzigung Christi auf der Mitteltafel und die
stehende Einzelfigur auf dem rechten Innenflügel.

Den durch Verzicht auf Giebelaufsätze gewonnenen zusätzlichen Raum nutzte de
Caulery nicht für die Vergrößerung der Bilder im Bild, im Gegenteil : Er reduzierte die
Höhe und streckte das Breitformat auf ein ungewöhnliches Verhältnis von ca. 1:4.18 Das

18 Einzelbilder dieses Formates sind nicht bekannt und lassen eher an Cassonebilder denken.
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6. Abel Grimmer, Interieur mit festlicher Gesellschaft. London, Earl of Stafford.
(Copyright K.I.K., Brüssel)

extreme Format ist nur als Teil einer einheitlichen Raumdekoration bekannt, wie sie etwa
für das holländische Schloß Honselaersdijk überliefert ist.19

1608 griff Abel Grimmer erstmals die vredemanschen Anleitungen für ein solches
Interieur mit festlicher Gesellschaft auf (Abb. 6).20 Perspektivische Anlage, Frontalität
und Asymmetrie des Innenraumes gehen zweifelsohne auf Vredeman zurück. Zudem

19 Abraham Willaerts, Strandbild, Berlin, Jagdschloß Grunewald; Dirck van der Lisse, Landschaft mittanzenden Hirten und Gijsbert Gillisz. d'Hondecoeter, Felsige Gebirgslandschaft mit Jagdszenen,beide Berlin SMPK, Gemäldegalerie, Bodemuseum, um 1635. Die Maße der Eichentafeln stimmen
mit 52,4 x 161,9 cm, 51 x 170 cm und 51 x 169 cm ungefähr überein. Ein ursprünglich viertesGemälde, vermutlich von Esaias van de Velde, ist verschollen. Die Gemälde hingen schließlichim Kabinett der Königin Maria Stuart, Gemahlin Wilhelms II. von Oranien, im ersten Stock desöstlichen Eckpavillions von Schloß Honselaersdijk (auf der Grundriß-Zeichnung des Pieter Post, von1646, sind die Eckpavillions noch nicht vorhanden) und wurden 1742 vom preußischen Residentenim Haag, Graf Otto von Podewils, nach Berlin geschickt. Vgl. dazu H. Börsch-Supan, Die Gemälde
aus dem Vermächtnis der Amalie von Solms und aus der Oranischen Erbschaft in den brandenbur¬gisch-preußischen Schlössern, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 30, 1967, S. 164 - 168 und Kat.Nr. 114-117.

20 Abel Grimmer, Interieur mit festlicher Gesellschaft, London, Earl of Stafford. Sign. u. dat: "1608Abel Grimmer Fecit".
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werden dort entwickelte Einzelformen übernommen : Kamin und zweizoniges Büffet, die
sechsteiligen Fenster, der Tisch vor der linken Eckbank und die zwei in die Tiefe
laufenden Deckenbalken sind Zitate aus Vredemans Druckgraphik.

Das Interieur selbst wird hier zum Bildthema. Die schlanken Figuren mit den hochge¬
steckten Frisuren der Frauen sind charakteristisch für Louis de Caulery und können
seiner Hand zugeschrieben werden. Der unmotiviert hohe Standpunkt des Betrachters
gegenüber den Figuren - ein Ergebnis der getrennten Urheberschaft von Raum und
Staffage - nimmt der Szene einen wesentlichen Teil der Bildrealität. Der Innenraum ist
zwar erlebbar dargestellt, doch der Zusammenhang mit der Staffage ist nur über die
Bildkonstruktion zu erfahren.

So vergnügen sich sechzehn Personen in einem Raum, der abgesehen vom Kamin mit
einem gedeckten Tisch, einem großen Bett und einem mit Intarsien ornamentierten
Büffet als größere Möbel ausgestattet ist. Das von links durch die Fenster einfallende
Tageslicht läßt die meist paarweise angeordneten Figuren in einem relativ einheitlichen
Licht erscheinen. Nur das Tanzpaar im Vordergrund wird betont, aber ohne mit ausgrei¬
fenden Gesten besondere Aufmerksamkeit zu erregen.

7. Abel Grimmer, Christus bei Maria und Martha. Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België.
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Ebenfalls von Vredeman übernahm Grimmer die Anleitungen für Bilder im Bild: Die
Hängung als friesartige Reihe unterhalb der Balkendecke und ein gemeinsamer
Themenkreis waren durch die Scenographiae vermittelt worden. In diesem Interieur mit
festlicher Gesellschaft sind es der Sündenfall als Kaminbild, Moses schlägt Wasser ans
dem Felsen, Zug durch das Rote Meer und die Rettung der Stadt Jerusalem vor dem
Assyrerheer Sanheribs, und rechts unten, über dem Büffet, schließlich Gott erscheint
Moses in dem brennenden Dornenbusch. Während die ersten vier Gemälde mit hölzernen
Profilleisten gerahmt sind, wird das fünfte Gemälde von einem Stuckrahmen eingefaßt,
der mit Grotesken und Voluten aufwendig ornamentiert ist.

Für seine 1614 gemalte Darstellung der Neutestamentlichen Erzählung von Christus
bei Maria und Martha (Abb. 7) übernahm Grimmer das schon im Gemälde von 1608
verwendete Interieur.21 Abgesehen von der durch die Personen dargestellten biblischen
Historie wird das Bild nur geringfügig variiert. Eine wesentliche Veränderung hat
Grimmer mit dem Austausch einiger Bilder im Bild vorgenommen: Die Stukkatur über
dem Durchgang zum Hinterzimmer ist einem Gemälde mit dem Turmbau zu Babel
gewichen. Das Gemälde, das in der Version von 1608 über dem Büffet mit der aufwen¬
digen Stuckarbeit gerahmt war, ist im Brüsseler Bild durch eine große, hochformatige
Ruhe aufder Flucht nach Ägypten ersetzt worden, deren Rahmen den übrigen Gemälden
angepaßt wurde. Die Bilder in beiden Bildern wurden von Grimmer jeweils nur in
unwesentlichen Details variiert. Die ausführliche, eigenständige und bildwürdige
Gesamtkomposition und die enge stilistische Verwandtschaft der Bilder im Bild weisen
auf eine gemeinsame Vorlage hin.

Als Vorlagen dienten Holzschnitte Bernard Salomons.22 Seit 1553 hat Jean de Tournes
die auflagenstarke Druckfolge Quadrins historiques de la Bible in Lyon verlegt. Dieeinzelnen Holzschnittvignetten wurden darin mit dem Nachweis der Bibelstelle über¬
schrieben und mit einigen erläuternden Zeilen in Versform unterlegt. Der Erstausgabe
von 1553 folgten noch im gleichen Jahr bis zum Ende des 16. Jahrhunderts mehrere
Auflagen in verschiedenen Sprachen.23

Das für eine Untersuchung von Druckgraphik als Vorlage für Bilder im Bild zentrale
Gemälde - Abel Grimmers Christus bei Maria und Martha im Königlichen Museum in
Brüssel - wurde jüngst von Françoise Roberts-Jones vorgestellt24 und mit den
Holzschnitten Bernard Salomons verglichen. Bis auf die Neutestamentliche Ruhe aufderFlucht nach Ägypten konnte Roberts-Jones für jeweils ein Gemälde im Bild einen
Holzschnitt der Quadrins als konkrete Vorlage nachweisen. Für die Ruhe auf der Fluchterkannte sie im Kupferstich Jan I. Sadelers nach dem Gemälde von Christoph Schwartzdie entscheidende Anregung.

Beispielhaft sei hier an die Rettung der Stadt Jerusalem vor dem AssyrerheerSanheribs erinnert, die Grimmer in beiden Interieurbildern an der rechten Seitenwand

21 Abel Grimmer, Christus bei Maria und Martha, Eiche 54 x 73 cm. Sign. u. dat. : "Abel GrimmerFecit 1614". Brüssel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Inv. Nr. 312.22 Zu Bernard Salomon siehe N. Rondot, Bernard Salomon, peintre et tailleur d'histoire à Lyon auXVIe siècle, Lyon, 1897, u. H. Schubart, Die Bibelillustration des Bernard Salomon, Diss., Hamburg,1932 (Teildruck), Amorbach, 1932.2-' Erstausgaben: 1553 (franz. von Claude Paradin, engl. u. span.), 1554 (ital. von Damiano Maraffi u.
r deutsch), 1557 (fläm.) und 1558 (lat. von Borluyt).-A Françoise Roberts-Jones, Quelques sources iconogaphiques d'Abel Grimmer, in: Bulletin (der)Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1989 - 1991/1 - 3, 1992, S. 265 - 282, mit zahl¬reichen Detailaufhahmen.
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mit in das System perspektivischer Verkürzung einbezog. Aus der Fülle fliehender und
getöteter Assyrer - der Bibeltext spricht von 185.000 Erschlagenen - treten besonders
zwei Figuren in das Blickfeld : Der von rechts oben das Schwert schwingende Engel und
der im mittleren Vordergrund flüchtende Krieger mit Schwert und nach oben abweh¬
rendem Schild. Bei der Übernahme dieses Bildthemas hat sich Grimmer eng an Bernard
Salomons Entwurf (Abb. 8) gehalten. Die beiden Hauptfiguren arbeitet er ebenso deut¬
lich heraus wie die Fülle der sie umfangenden Details : Die vielen Zelte des Heerlagers,
darunter das mittlere mit den beiden erschlagenen Kriegern, von denen einer besonders
eindringlich am unteren Bildrand den Weg versperrt, die rücklings auf dem
Pferdekadaver liegende Leiche vor dem rechten Zelt und die vielen zertrümmerten
Wagen am linken Bildrand gehören ebenso zu diesem Schlachtenbild, wie die auf dem
Bergrücken von einer Mauer geschützte Stadt Jerusalem.

Zur besseren plastischen Gestaltung hatte Grimmer die Vorteile der Malerei gezielt
eingesetzt und das Schlachtfeld im Mittelgrund durch eine stärkere Licht- und
Schattenführung der vorderen und hinteren Bildpartie eingerahmt. Auch in der
Präsentation einzelner Bildformen setzte er die Schattierungen stärker gestaltend ein: So
sind etwa das Stadttor und die lichtabgewandte Seite der Stadtmauer sowie der Hügel im
Vordergrund deutlicher herausgearbeitet, als dies mit den Mitteln der Xylographie
möglich war.

8. Bernard Salomon, Die Rettung der Stadt Jerusalem, in: Quadrins. Holzschnitt.
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EXOD, III.

9. Bernard Salomon, Gott erscheint Moses im brennenden Dornenbusch, in: Quadrins.Holzschnitt. (Copyright Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz)

tyttiß erjchmen Tvmderjkm
Imjeürgen bujch der nit ^erbran:

Moyjen hieß er an hey igerfiatt,
Semfchüch auß ziehen die er katt.

G £
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Daß das Thema der Rettung Jerusalems selten dargestellt wurde, scheint auch Abel
Grimmer bewußt gewesen zu sein. Auf seiner Fassung für das Bild im Bild von 1614 ist
rechts am Fuß des fliehenden Kriegers ein Schriftzug zu erkennen, der als Quellenangabe
gelesen werden muß: "4.Rois.l9."25 Auf diese Angabe hat er für das Interieur von 1608
noch verzichtet. Es ist offensichtlich, daß Grimmer erst durch die Holzschnittfolge der
Quadrins zu diesem abgelegenen Thema angeregt wurde.

Gott erscheint Moses im brennenden Dornenbusch hängt nur in Grimmers Londoner
Interieur von 1608 mit aufwendigem Stuckrahmen an der rechten Seitenwand. Der
Vergleich von Holzschnitt (Abb. 9) und Gemälde offenbart weit mehr Änderungen, als
dies bei den übrigen Bildern zum Alten Testament in beiden Interieurs der Fall war.
Grimmer setzte Moses so in den Vordergrund, daß es ihm vorteilhaft erschien, die
weidenden Schafe links und rechts in den Mittelgrund zu verschieben. Zur Präzision der
Bildwirkung verzichtete er auf Bernard Salomons akzentuierenden Baum, arbeitete dafür
die Gotteserscheinung deutlicher heraus. Der Versuch, Moses auch durch seine
Körperhaltung auf den Betrachter zu beziehen, führte zu keiner glücklichen Lösung:
Greift der Patriarch auf dem Holzschnitt mit seiner linken Hand an sein linkes, angewin¬
keltes Bein, so scheint er hier das rechte Bein über sein linkes gelegt zu haben und greift
dabei mit der linken Hand etwas ungelenk nach hinten. Der Verzicht auf das Baummotiv
erlaubte Grimmer eine genauere Gestaltung des hügeligen Hintergrundes, etwa mit einer
weiteren Schafherde.

Das Bild im Bild Gott erscheint Moses im brennenden Dornenbusch hat sich gegen¬
über der xylographischen Vorlage deutlich verändert. Bereits die Verwandlung der breit¬
formatigen Darstellung ins schmale Hochformat mit eingezogenem Bogenabschluß zeugt
anscheinend von Grimmers Lust, die Holzschnitte Bernard Salomons nicht nur in
Malerei umzusetzen, sondern sie auch seiner Vorstellung von Interieurausstattung unter¬
zuordnen. Daß ihm die "Arbeit" an den Bildern im Bild wichtig war, zeigt allein schon
der bis ins kleinste Detail nachvollziehbare Aufwand der Darstellung : Der xylographische
Charakter der Vorlage sollte als solcher nicht mehr erkennbar sein. Der Aufwand war für
die Präsentation von eigenständigen Gemälden eines bürgerlichen Interieurs notwendig.
Es sollte Malerei vorgeführt werden, nicht Inhalte oder Vorlagen, obwohl gerade die
Präzision und Detailfülle die Suche nach einer konkreten Vorlage nahelegte. Die
Darstellung eines Bildes im Bild sollte nicht auf den bloßen Gegenstand des Bildträgers
reduziert werden, etwa nach dem häufig zu beobachtenden Prinzip Terborchs, der die
Rahmenform noch erkennbar gibt, die Darstellung selbst aber in Unklarheit
verschleiert.26 Solcher Verschleifung einzelner Bildelemente unter ein gemeinsames
Gestaltungsprinzip entgegengesetzt, stellte Grimmer jeden Gegenstand als fest umrissene
Einzelform dar.

Die so vorgeführte Eigenständigkeit der Gemälde in Grimmers Bildern verleitete zum
Beispiel Speth-Holterhoff zu der vermeintlichen Identifizierung der Bilder im Bild als
flämische Gemälde der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Speziell das Kaminbild mit
Adam und Eva setzte sie in unmittelbare Nähe zum Œuvre des Frans Floris.27 Zumindest
erkennt sie somit bildwürdige Qualität, die über die bloße Erzählung biblischer Szenen

25 Nach der alten Zählung werden hier die Bücher Samuel und Könige zusammengefaßt.
26 Diese spezielle Art der Einfügung von Bildern in Bildern vereinfacht oft die Zuschreibungen zweifel¬

hafter Werke in das Œuvre Gerard Terborchs.
27 S. Speth-Holteri-ioff, Les Peintres Flamands de Cabinets d'Amateurs au XVIIe Siècle, Brüssel, 1957,

S. 5Of.
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10. Paul Vredeman de Vries, Verkündigung an Maria. London, Christies, 1973.
(Copyright R.K.D., Den Haag)

hinausgeht. Auch Schneede sieht in diesen Gemälden "flämische Manier". Er sieht zwei
Funktionen der Bilder in Grimmers Gemälde, von denen eine die Gestaltung betrifft : Das
Großflächige der Wand soll gemindert werden und ihr über die Raumgrenze hinaus neue
Wirkung verleihen, sie beleben, aktivieren und Farbakzente setzen. Demgegenüberbestreitet Schneede eine im Bildzusammenhang wirksame typologische Ordnung undsieht das Sammlerinteresse und die Freude an Gemälden im Innenraum dokumentiert, die
- auf die flämische Malerei beschränkt - die Galeriebilder als neue Bildgattung hervor¬
bringen.28

Der gleichen druckgraphischen Quellen wie Grimmer bediente sich Paul Vredeman de
Vries für sein Verkündigungsbild (Abb. 10)29, aber nicht ohne zu zeigen, wieviel schlüs¬
siger die Gemäldeform gegenüber Hans Vredemans graphischen Anleitungen ist. Ähnlichwie Abel Grimmer läßt auch Paul Vredeman erahnen, wie sehr die repräsentativenInnenräume einer angemessenen Staffage bedürfen; hier ist es die Verkündigung anMaria, die das Interieur belebt. Die Entscheidung für eine biblische Historie anstelle
einer anonymen Gesellschaftsszene hat keine Auswirkung auf die Raumpräsentation:Nicht die Verkündigung ist Thema des Gemäldes, sondern das Interieur, das mit ange-

2S Schneede, 1965, S. 16lf.
29 Paul Vredeman, Verkündigung an Maria, London, Christies, 19/20.7.1973, Nr. 255, Holz: 54 x 75 cm.
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TOB, V I.

L>\Archangel Rajfael, elpiccolino
Tobtd, mßeme lieti \dnno in JfrCedid>
E decant dlfiume Eigre.pel cdmmino,
Tob\d>per Idgrdnpo luer che tdttecka>
£ßciey d IdUdriiptedi,pur ïicino,
Ed V# grdnpeßcie djjamdto Idfjedid:
£griddforte,per ldgrdnpdura:
Jrfd Ï^Angelfd ch' ilpigky e Idßicurtt

11. Bernard Salomon, Der Engel und Tobias mit dem Fisch, in: Quadrins. Holzschnitt.
(Copyright Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel)
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messener Staffage komplettiert wird. Die gegenüber den Werken des Vaters intensivere
räumliche Belebung ist hier keine Frage der Ikonographie, sondern der individuellen
Gestaltung.

Ähnlich wie in seiner Londoner Zeichnung30 lockert Paul Vredeman auch im Gemälde
die Weitläufigkeit des Raumes durch akzentuiert plazierte Einzelstücke des
Kunstgewerbes auf : Hier ist es vor allem Porzellan, Teller, Schüsseln und Vasen auf dem
Kaminsims, dem Portal und dem Büffet. Als Beigaben, die recht selten in seinen Bildern
anzutreffen sind, stehen auf dem Büffet einige Bücher. Die geringe Anzahl, Größe,
Ausstattung und Aufstellung spricht für ihre Kostbarkeit.

Schließlich verzichtet Paul Vredeman auch nicht auf Gemälde im Bild. Er konzipiert
die aufwendige Ausstattung so kompakt, daß sie sich nahtlos in die Gesamtkomposition
einfügen: Kamin und Stützen der querlaufenden Deckenbalken gliedern die obere
Wandfläche in sechs Felder, die alle bis auf eines mit Gemälden geschmückt sind. Vier
der fünf Bilder stellen Szenen aus dem Alten Testament dar und sind mit gleichartigen
Profilleisten gerahmt. Ihre Größe wird trotz der einheitlichen Wandfläche leicht variiert.
Und obwohl sie dem System perspektivischer Verkürzung unterworfen wurden, bleiben
Details erkennbar, anhand derer die Themen der Darstellungen eindeutig zu identifizieren
sind: Raphael und Tobias, Lot. und seine Töchter, Abrahams Opfer und Judith und
Holofernes. Dazu stellt Vredeman als fünftes Gemälde ein Früchtestilleben rechts an der
Rückwand dar.

Sind die Einzelformen der Raumkonstruktion besonders aus Blatt MM der
Architectura musterhaft übernommen worden - etwa das Motiv des mit einem
Doppelbogen gegliederten Kaminaufsatzes - , so verwendete Paul Vredeman für die
Hängung der Bilder besonders die Entwürfe von Blatt 10 der Scenographiae und der
entsprechenden Vorzeichnung.

Daß dem Entwurf des Vaters nicht bis ins Detail gefolgt wurde, verdeutlicht das fünfte
Gemälde : die kleine, breitformatige Darstellung eines Früchtestillebens wird von einem
kräftigen Rahmen eingefaßt, der einen giebelförmigen Aufsatz trägt. Durch den aufwen¬
digen Architekturrahmen wurde versucht, das kleinere Format des Stillebens auszuglei¬
chen. Die Hängung scheint allerdings für einen angenommenen Betrachter im Bild
problematisch.

Für die biblischen Historien setzte Paul Vredeman die Holzschnitte der Quadrins nicht
in gleicher Detailfülle um, wie Abel Grimmer, aber doch so weit, daß die Vorlage
erkennbar bleibt. Waren die Änderungen bei Grimmer meist vom Format abhängig, redu¬ziert Vredeman grundsätzlich den Hauptteil der Erzählung obwohl er jeweils das
Verhältnis von Höhe zu Breite übernahm. Trotz der Konzentration auf die wesentlichen
Figuren der Historie, ist auch im jeweiligen Ausschnitt die Vorlage gewahrt geblieben.

So ist zum Beispiel beim ersten Gemälde an der Rückwand nicht nur der diagonale
Bezug von Engel zu Tobias und Fisch vergleichbar, sondern auch die Einzelform (Abb. 11):Der S-förmig geschlungene Fisch liegt mit dem Kopfende auf einer Landzunge undstützt seine Schwanzflosse auf dem Fuß des jungen Tobias ab; dieser faßt ihn kniend in
der Leibesmitte, dabei wendet er sich zum Engel. Die diagonal nach hinten auslaufende
Hügelkette und der Baum mit seinem mehrfach geteilten Stamm hinterfangen die
Gruppe. Mit einer deutlichen Akzentuierung durch Licht und Schatten nutzte Paul

,u Paul Vredeman, Interieur, London, British Museum, Lavierte Federzeichnung: 185 x 260 mm, rnono-grammiert.
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Temendo leßglmot efjcr deßrutto
Ogri ältro mafchio in terra, eccett ilpadre:
Stimando Santo> eglorioßoßutto,
Ed opre ßopra tutt alt\ e leggiadre
Ilfar ck ilJfrCondo nonßnißt in tuttoy
Idmebriom\ e con luißfen madre,
SDelle quai nacjuon Jtâoab, ed ^Amonne9
Digrangenti dipoipadri, e colonne*

12. Bernard Salomon, Lot und seine Töchter, in: Quadrins. Holzschnitt.
(Copyright Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel)

GENES. XIX.
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GENES. XXII.'

Hdi qui teßernpio dell obedienzd>
Tra tumgl dltrial JfrCondoßenzdpdrc:
Contrario in tutt a Ihumandprudenzd-
Cheßempre cerca ißgliuoi conjerudrç.
Conßorm d T)io ogm tua intelligent,
Fie 'Poler de ßuoi detti contrdßdre.
Fdßempre lieto quel che T)io richiede:
€ con ^Abrdm tien Piud U tudßedc-j.

13. Bernard Salomon, Abrahams Opfer, in: Quadrins. Holzschnitt.
(Copyright Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel)
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G I V D I T H XIII.

Çiudith, epia, efanta yedouelld,
*Pudica, cafta, e di T)io tuttdpiena,
Soprd dogri altra, deljuopopol\ bella,
x_Anddt ad HoUfeme, con lui cena,
Inebndto, yuuoldormir con ella,
ZJdprima in letto, el yinfuoifeniinfiena:
JFa Ciudith, orazjon,poi co'lrobuflo
jBraccio, la tejlagli lieua dalhullo.

FINE.

14. Bernard Salomon, Judith mit dem Iiaupt des Holofernes, in: Quadrins. Holzschnitt.
(Copyright Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel)
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Vredeman die vielfältigeren Möglichkeiten der Malerei gegenüber dem Holzschnitt,
während ihm der Verzicht auf einzelne Motive wie zum Beispiel den Hund zu einer
klaren Gliederung verhalf.

Die spezifische Ordnung der Figuren zueinander und der zentral gesetzte Felsbrocken
machen auch für die Darstellung von Lot und seinen Töchtern den betreffenden
Holzschnitt als Vorlage erkennbar (Abb. 12). Im Gegensatz zum Tobias-Bild reduziert
Vredeman das Kaminstück auf einen wesentlich enger gefaßten Bildausschnitt.

In ähnlicher Weise rückt er auch im Bild von Abrahams Opfer (Abb. 13) die
Figurengruppe der Vignettenvorlage in den vordersten Bildgrund, so daß der auf dem
Scheiterhaufen kniende Isaak und der mit dem Schwert zum Schlag ausholende Abraham
sowie der eingreifende Engel, abgesehen von einem kleinen Landschaftsausschnitt fast
die ganze Bildfläche einnehmen.

Schließlich bot auch das Zelt für Judith and Holofernes (Abb. 14) die Möglichkeit, die
Figuren in der vordersten Bildebene zu binden und die xylographische Vorlage in der
Malerei auf die wesentliche Handlung zu beschränken : Judith steckt den abgeschlagenen
Kopf des Holofernes in den Sack, den ihr die Magd hält. So konnte Vredeman auf deut¬
liche Einzelheiten des Heeres am linken Bildrand verzichten und die Beleuchtung der
Szene ganz auf die beiden Figuren im Vordergrund beschränken.

15. Paul Vredeman de Vries, Feine Gesellschaft. Paris, Musée des Arts Décoratifs.
(Copyright Musée des Arts Décoratifs, Paris)
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In seinem letzten Lebensjahr griff Paul Vredeman die Darstellungsweise wieder auf,
Bilder in Bildern streng in Reihen zu hängen; für die Feine Gesellschaft (Abb. 15)31 von
1616 setzte er die Ikonographie beziehungsvoll ein: Der Sündenfall als zentrales
Kaminbild wird von Abrahams Opfer links und Jonas und der Walfisch rechts flankiert.
Die Reihe wird fortgesetzt mit einem älteren Mann, der nur mit einem Hüfttuch bekleidet
ist und im linken Vordergrund eines gewölbten Raumes sitzt. Man mag hier an die
Gefangenschaft Manasses denken. Als weiteres folgt Jakobs Traum von der
Himmelsleiter, bei der der im Vordergrund nach vorn gebeugte Jakob mit dem Rücken zu
der Himmelsleiter kniet. Daß Jakob die herabsteigenden Engel durch seine auffällige
Körperhaltung und durch die strikte Teilung in Vorder- und Hintergrund nicht sehen
kami, verdeutlicht das Imaginäre dieser begehbaren Verbindung von Himmel und Erde.
Für das letzte Gemälde dieser Reihe hatte Paul Vredeman das Thema Lot und seine
Töchter gewählt : Dicht in den linken Vordergrund gedrängt umarmt Lot eine Tochter; die
zweite steht hinter dem großen Weinkrug im Mittelgrund. In einer sich nur rechts
öffnenden Landschaft wird die Figurengruppe von einem Felsen hinterfangen.

Die kompositorische und ilconographische Reihung der sechs Gemälde läßt eigentlich
vermuten, daß sie sich - beim Nachweis druckgraphischer Vorlagen - alle auf dieselbe
Quelle beziehen; das ist jedoch nicht der Fall. Die drei Gemälde der Rückwand verar¬
beiten bei Reduzierung der Details und Veränderung des Bildausschnittes die schon für
Werke Grimmers und Vredemans vorliegenden Quadrins. Der bereits für das
Verkündigungs-Bild überarbeitete Holzschnitt mit! dem Opfer Abrahams wird hier so
wiederholt, daß trotz der verschiedenen Perspektive die beiden Bilder in den Bildern
nahezu identisch sind

Die entsprechende Darstellung des Sündenfalls hatte bereits Grimmer eingesetzt, jetzt
erhält das Bild als Kaminstück einen zentralen Platz. Der Ausschnitt wird so gewählt,
daß die Figuren eng vom Bildrand eingefaßt werden. Trotz des Hochformats beschneidet
Vredeman den Baum - entgegen Bernard Salomons Vorlage - kurz oberhalb der
Gabelung und setzt ihn kompositorisch als Stütze der Spitzbogengabelung des
Kaminaufsatzes ein.

Für das dritte Gemälde der Rückwand wählte Vredeman erstmals das Thema der
Rettung Jonas durch den Wal. Für die Bildfindung bediente er sich eines weiteren
Holzschnittes der Quadrins (Abb. 16), den er durch Akzentuierung von Einzelformen in
Malerei umsetzte: Während Jonas, der riesige Fisch von rechts und Gott in der Wolke
darüber fast "wörtliche" Zitate sind, gestaltet er die Beleuchtung auf einzelne
Wellenformationen so deutlich, daß sie nun als im Wind wehender Umhang und Nimbus
erschienen.

Für die Gemälde der Seitenwand aber griff Paul Vredeman nicht auf Bernard
Salomons Holzschnitte zurück. Die entsprechenden Drucke, die zweifellos auch hier
vorlagen, bleiben noch zu bestimmen.

In den 1620er Jahren entstanden Bartholomeus van Bassens profane Interieurs, in
denen die Charakteristika der repräsentativen Gesellschaftsbilder am deutlichsten formu¬
liert wurden. Dabei bleibt die Orientierung an den Werken Hans Vredemans immer nach¬
vollziehbar. Anders als zum Beispiel dessen Sohn Paul Vredeman hat van Bassen "wört¬
liches Zitieren" vermieden; vielmehr variierte er Einzelformen und fügte sie in das

31 Paul Vredeman de Vries, Feine Gesellschaft, Paris, Musée des Arts Décoratifs (als Bartholomeus
van Bassen), dat. 1616, Holz.
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G I O N A I I. & I I I

%Je£ ilmiracolfopra ogni natura,
Quando tregiorni in corpo la TZalena
Serbatol yiuo, in lafua tomba ofcura,
(om* yna naue, a I lido, lo rimcmt
2hogh moßral cammino, e taßicura>
E con lafua \irtu, lui lo mena
Douegia recufato hauea dandare:
Che contra Dio, nonßpuo contraßarc

16. Bernard Salomon, Jonas und der Walfisch, in: Quadrins. Holzschnitt.
(Copyright Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel)
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17. Bartholomeus van Bassen, Gesellschaft in einem Interieur. Versteigerung, Stockholm, 1984.

perspektivische Grundgerüst ein. Der langgestreckte, kastenförmige Innenraum blieb als
der wesentliche Bestandteil des Bildaufbaus erhalten, doch wurde beispielsweise die
Tiefe betonende Balkendecke in eine kassettierte Decke umgeformt, die mit dem
Ornament des Fußbodens den in der Vorlage vorhandenen Tiefensog auflockert, mildert
und auf diese Weise mit zu einem realitätsnahen Eindruck dieser Räume beiträgt. Im
Verzicht auf Vorstudien, im unmittelbaren Entwurf auf dem Bildträger und in der
Unterordnung aller gestalterischen Mittel unter das Primat der Perspektive zeigt sich die
nahe Verwandschaft zu den druckgraphischen Anleitungen Hans Vredemans ebenso, wie
in der Übernahme und Variation von Einzelformen, etwa den Möbeln.32

Zu den auffälligsten Bildern in van Bassens Interieurs darf der zu drei Viertel geöff¬
nete Flügelaltar an der Rückwand des in Stockholm versteigerten Bildes gerechnet

32 Daß schon von Zeitgenossen die Perspektive als eigentliches Thema dieser Bilder erkannt wurde,
belegt z.B. folgender Auszug aus einem Notariatsprotokoll:"...met speelen gewonnen hebbende
seecker schilderytje synde een perspectiff geschildert van van Basse [B. van Bassen],...; 7.10.1653
(Protocol Not. v. Nieuland p. 205)". Zitiert nach A.D. De Vries, Biografische Aanteekeningen, in:
Oud Holland, III, 1885, S. 63.
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18. Boëtius à Bolswert, nach Abraham Bloemaert, Anbetung der Hirten. Kupferstich.



werden (Abb. 17).33 Komposition, Größe und Rahmen verweisen auf Werke der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts, von denen vor allem südniederländische Beispiele überlebt
haben. Die Mitteltafel hat die Anbetung der Hirten zum Thema, während die Kreuzigung
Christi und der Siindenfall auf den Innenseiten der Flügel erscheinen.

Flügelaltäre sind nur sehr selten als Bilder in profanen Interieurbildern dargestellt
worden und beziehen sich häufig auf Blatt 10 von Vredemans Scenographiae.34 Die dort
auf der Mitteltafel thematisierte Kreuzigung hat van Bassen hier auf den Flügel
verschoben. Dafür steht nun eine Anbetung der Hirten im Mittelpunkt, die in wesentli¬
chen Details den Kupferstich von Boëtius à Bolswert (Abb. 18) nach Abraham
Bloemaerts Gemälde im Pariser Louvre zitiert:35 Der vorne links kniende Hirte, ihm
gegenüber Maria, die mit Fingerspitzen das Christus verhüllende Tuch hebt, einige
Assistenzfiguren im Mittelgrund, die Futterkrippe, der große Kuhkopf am Bildrand, das
gefesselte Schaf im Vordergrund und schließlich die Gestaltung der Himmelspartie sind
der Druckgraphik so nah verwandt, daß sie für die Bildfindung vorgelegen haben muß.
Zudem findet sich die Wahl des Bildausschnittes und die unmittelbare Nähe zur vorderen
Bildebene in Bloemaerts Gemälde von 1612 vorformuliert. Trotz der vielen deutlichen
Übereinstimmungen bleibt es schließlich eine Version van Bassens, denn der Kupferstich
wurde letztlich nicht bis ins Detail übernommen, sondern für diese Bild-im-Bild-Version
überarbeitet.

An der Rahmenform wird dies nochmals deutlich: Das Bloemaert-Gemälde im
Louvre entspricht zwar in etwa den Proportionen des gewählten Hochformats, doch war
es zu keinem Zeitpunkt als Flügelaltar gedacht. Zudem faßte van Bassen das zeitgenös¬
sische Gemälde Bloemaerts in eine Rahmenform, die sowohl mit den Maßen, als auch
mit ihrem geschwungenen Dreipaß-Abschluß auf vergleichbare Werke anspielte, die
besonders im Antwerpen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vertreten waren.36 Die
Verbindung eines "modernen" Gemäldes, dazu als Zitat eines berühmten
Künstlerkollegen, mit einer älteren Rahmenform verbietet die Suche nach "moralisie¬
rendem Sinngehalt"37 und weist eher auf die Forderung nach qualitativ anspruchsvoller
Malerei, demi um inhaltlich sich bedingende Moralvorstellungen darzustellen, genügen

33 Bartholomeus van Bassen, Gesellschaft in einem Interieur, Stockholm, Bukowski 24.10.1945;
Versteigerimg Stockholm (?) 1984; Holz 56 x 95 cm; zuletzt abgebildet in: Jan Briels, Vlaamse
Schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw, 1585 - 1630, Antwerpen
,1987.

34 Als Ausnahme vgl. z. B. Dirclc Hals, Fröhliche Tischgesellschaft, Berlin, Gemäldegalerie SMPK. Auf
dem Kamingesims des Nebenzimmers steht ein kleiner Tragaltar mit Darstellungen der Kreuzigung
Christi auf der Mitteltafel und stehenden, weiblichen Heiligen auf den Innenseiten der Flügel.

35 Boëtius à Bolswert, Anbetung der Hirten, Kupferstich, Hollstein II, S. 66, Nr. 350; nach Abraham
Bloemaert, Anbetung der Hirten, Paris, Louvre, Öl/Lw. 286 x 229 cm; Gero Seelig, Utrechter
Malerei um 1620 - Studien zu Abraham Bloemaert, Berlin, 1991, Diss, (ungedr.), Kat. A9, mit Abb.
Für den Hinweis danke ich Gero Seelig.

36 Bloemaert selbst malte eine solche Dreipaßtafel mit derselben Anspielung auf die ältere Bildtradition:
Marienkrönung, 1619, Nijmegen, Petrus Canisiuskerk; Gero Seelig, 1991, Kat. A13, Abb. 19. Für
den Hinweis danke ich Gero Seelig.

37 Berlin, Gemäldegalerie SMPK, Katalog 1975, S. 193 : "Die...Komposition erhält moralisierenden
Sinngehalt durch das Motiv des ...Flügelaltars...". Die weitaus größere und direkt über der
Festgesellschaft prononciert hängende Nachtlandschaft mit Mond wird im Kat.-Text nicht erwähnt; zu
D. Hals vgl. Anm. 34.
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einfachste Kompositionen in der Art von Illustrationen zu Emblembüchern. Van Bassen
integrierte einen Altar in seine Dekoration, der sowohl vortreffliche Malerei, als auch -
vermittels des älteren Rahmens - die vergangene Epoche dieser Bildform einem
Publikum vor Augen führte, das seinen Wohlstand und Lebensraum mit solchen
Interieurbildern idealisiert sehen wollte.

Daß sich van Bassen für seine Bilder in Bildern überhaupt einer Vorlage bediente,
blieb eher die Ausnahme.38 Dem steht das Interieur mit fünfFrauen (Abb. 19) entgegen,
das das Amsterdamer Rijksmuseum van Bassen zuschreibt.39 Mit Schnittblumen beschäf-

~'s Für eine Vorlage eines Gemäldes sei verwiesen auf Bartholomeus van Bassen, Interieur mit Tric-Trac-
Spielern, sign. u. dat. 162(.), Eiche: 55 x 82,7 cm, Slg. Van de Wall-Reepelaer, Dordwijk bijDubbeldam. Neben vier Gemälden an der oberen Wandzone hat van Bassen ein einzelnes Bild mit
Segelschiff in stürmischer See auf der Holzbank der rechten Seitenwand dargestellt, das eine gewisseNähe zum Œuvre des Marinemalers Aert Anthonisz (Antwerpen 1580 - Amsterdam 1620) besitzt. Einsolches provisorisches Abstellen von Bildern ist für holländische Interieurbilder unüblich, es ist viel¬mehr ein Zitat flämischer Galeriebilder. Ob für die idealisierten Veduten Roms, S. Maria in Cosmedin,dem Saturn-Tempel aufdem Forum und der Kaiserloge auf dem Palatin, als Gemälde in Van BassensFeiner Gesellschaft, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, konkrete Druckgraphik vorlag, konntebisher nicht ermittelt werden.

y> Bartholomeus van Bassen (zugeschrieben), Interieur mit fünf Frauen, Amsterdam, Rijksmuseum,Holz: 95 x 140 cm. Das Gemälde erweist sich eher dem Œuvre Dirck van Delens zuschreibbar, der aneiner Anzahl von Bildern nachweislich mit Van Bassen zusammenarbeitete.

19. Bartholomeus van Bassen (zugeschrieben), Interieur mit fünf Frauen. Amsterdam, Rijksmuseum.
(Copyright Fotocommissie, Rijksmuseum, Amsterdam)
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20. Willem Isaaksz. Swanenburgh I., nach Abraham Bloemaert, Büßende Magdalena.. Kupferstich.
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tigen sich die Frauen in diesem Innenraum, der neben besonders reichen
Stuckornamenten auch mit Gemälden ausgestattet ist : Neben einem Architekturgemäldeund zwei als Pendants an die Rückwand gehängten Porträts, einem Gemälde im
Hinterzimmer und einer Kreuztragung an der rechten Seitenwand wird eine Büßende
Magdalena als Kaminstück hervorgehoben.

Der Detailreichtum und die Eigenständigkeit des Bildes im Bild lassen für die
Magdalena auf die Überarbeitung einer Vorlage schließen : Etwa die sich windende, feineÄstelung am linken Bildrand, der fließende Faltenwurf des Gewandes um Hüfte und Bein
und schließlich die Haltung der auf das Buch gestützten Hände sind Merkmale, die das
Bild charakterisieren, während die großen Formen ikonographischer Standard sind und
weniger Aussagekraft in Bezug auf die individuelle Kennzeichnung des Gemäldesbesitzen. Die nahe an den vorderen Bildrand gerückte Magdalena ist kniend und betend
nach rechts dargestellt; dabei wendet sie ihren Kopf nach links und blickt nach oben in
das trichterförmig ins Bild fallende Licht. Attributhaft sind ihr der Totenschädel und das
kleine Holzkreuz beigegeben. Ein diagonal im Bild stehender Baumstamm mit nach links
geneigtem Ast trennt die Figur vom Hintergrund.

21. Hans Vredeman de Vries, Perspectiva, Teil I, Fol. 47. Kupferstich.
(Copyright Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz)
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Bei der gesuchten Vorlage handelt es sich um den Kupferstich von Willem Isaaksz.
Swanenburgh. I. (Abb. 20).40 1609 hatte Swanenburgh die Heilige nach der Zeichnung
Abraham Bloemaerts41 gestochen und in einigen kennzeichnenden Details überarbeitet.
So findet man die aus dem Bild im Bild bereits bekannte Form der Hände der
Heiligen, die Verteilung von Salbgefäß, Totenkopf und Stoffbündel und die prägnanten
Baum- und Astmotive hinter der Figur. Trotz der Einbeziehung in die perspektivisch
verkürzte Seitenwand wird das Magdalenen-Bild als bedeutend herausgestellt: Der
Architekturmaler geht mit seinem Gefallen am schmückenden Detail über einen ikono-
graphischen Standard hinaus. Zudem zitiert er das Werk eines berühmten zeitgenössi¬
schen Malerkollegen.

Für die Bildfindung des zentralen Architekturbildes an der Rückwand läßt sich ein
entsprechender Werdegang ermitteln: Das Dreischiffige Kircheninterieur geht auf einen
Entwurf Hans Vredemans zurück, der mit der Stichserie Perspectiva 1604 veröffentlicht
wurde (Abb. 21).42

Bei der Wiedergabe der Komposition als Gemälde hat der Architekturmaier
Veränderungen vorgenommen: Die drei bildparallelen Arkaden werden in der
Gemäldefassung derartig vom oberen Bildrand beschnitten, daß die Mauermasse zurück¬
tritt und der Sakralraum besser begehbar erscheint. Gleichzeitig verlängerte er den
Fußboden um einen durchgehenden Streifen, der den Betrachter eher in das Bildkonzept
integriert. Die perspektivischen Konstruktionslinien des Bodens wurden in der gemalten
Fassung als Kachelornament wiederholt. Auf die horizontalen Zuganker verzichtete der
Maler zugunsten einer Altararchitektur, die auf der rechten Seite durch einen zusätzlichen
lcantonierten Pfeiler überschnitten wird. Indessen blieb die Quelle identifizierbar: Die
Anlage der dreischiffigen Kirche mit leicht aus der Mitte verschobener Einsicht in den
Kirchenraum ist kennzeichnend für die Raumkonstruktionen Hans Vredemans. Gerade
die Schrägansicht der nördlichen Arkadenreihe mit ihren Überschneidungen und Über¬
gängen zum Kreuzgratgewölbe und die Anlage der kantonierten Pfeiler lassen den
Kupferstich als Bild im Bild wiedererkennen.

Schließlich kann die vom Kamin der rechten Seitenwand überschnittene Kreuztragung
Christi wenigstens stilistisch einem konkreten Œuvre an die Seite gestellt werden. Die
Anordnung der Figuren, die fast ins Groteske abgleitende Darstellung und die
Schilderung der einzelnen Figurentypen sind vergleichbar mit Werken Adriaen van de
Vennes. Ohne daß auf ein bestimmtes Bild des Dichters und Malers verwiesen werden
kann, scheint die Vermittlung zwischen van de Venne und dem anonymen Maler des
Interieurs über einen Reproduktionsstich möglich.43

40 Hollstein 29, Swanenburgh Nr. 10; bez. "A. Bloemaert Inven: W. Swanenb. Sculp: 1609 J Razet
divulg:".

41 Abraham Bloemaert, Büßende Magdalena, Paris, Musée du Louvre, Kat. F. LUGT, 1929, Nr. 95, 224
x 168 mm. Etwa um 1587/1588 entwarf Hans von Aachen die Zeichnung einer Büßenden Magdalena,
Wien, Graphische Sammlung Albertina, die nach dem 1.1.1592 als Kupferstich publiziert wurde und
so von Bloemaert überarbeitet werden konnte.

42 PERSPECTIVE. HENRIC. HONDIUS SCULPS. ETEXCVD. CVM PRIVILL. LVGDVNIBATAVORUM
Ans Licht bracht durch Johan Vredman Frijsen, Teil 1 (1604), Vorrede, Beschreibung der Figuren (je
nach Ausg. 18-21 S.) u. 49 Stiche auf 48 Bll.; Teil 2 (1605), Titel, Text u. 24 Stiche auf 24 Bll.;
Mielke 1967, Kat. XXXI, 1; hier: Teil 1, Fol. 47.

43 Die Zuordnung der beiden Brustbilder zu Seiten des Architekturbildes gestaltet sich schwieriger. Die
spezielle individuelle Charakterisierung der Porträtierten - besonders des Mannes - deuten auch hier
auf konkrete Porträts hin, die als Reproduktionsgraphik vorgelegen haben könnten.
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22. Pieter de Hooch, Der Briefbote, Detail. Hamburg, Kunsthalle.

Nachdem für die Bemerkungen über Druckgraphik als Vorlage für Bilder in Bildern
Hans Vredeman de Vries und die repräsentativen Gesellschaftsbilder niederländischer
Architekturmaler im frühen 17. Jahrhundert im Mittelpunkt standen und mit Pieter
Pourbus' Verkiindigungs-BM ein frühes Beispiel vorgestellt wurde, soll abschließend -
als Ausblick - ein Beispiel der holländischen Genremalerei vorgestellt werden, die mit
Malern wie Willem Buytewech etwa zeitgleich in den 1620er Jahren einsetzte.

Die Genremalerei Pieter de Hoochs ist reich an Bildern in Bildern, die Werke zeit¬
genössischer Malerkollegen zitieren.'14 Darunter sind mehrere Beispiele zu finden, die

44 Eine Auswahl ist zusammengestellt in: Peter Sutton, Pieter de Hooch, Oxford, 1980, S. 41 - 48.
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23. Jan Saenredam, nach Hendrick Goltzius, Lot und seine Töchter. Kupferstich.

sich auf Druckgraphik beziehen.45 In dem Hamburger Briefboten46 hängt rechts oben an
der Rückwand ein Gemälde mit dunklem Profilholzrahmen (Abb. 22). Für das Thema
Lot und seine Töchter überarbeitete De Hooch einen Kupferstich von Jan Saenredam
nach Hendrick Goltzius (Abb. 23). Das Bild im Bild reproduziert die rechte Hälfte der
Druckgraphik und verzichtete auf die zweite, stehende Tochter als Rückenfigur. De

45 Z.B. Pieter de Hooch, Fiinfjigurige Gesellschaft mit einem eintretenden Herren, Lissabon, Museu
Nacional de Arte Antiga, mit einer Entführung des Ganymed (nach einem Kupferstich von Albert
Haelwegh nach dem verschollenen Gemälde von Carel van Mander III.); Mann mit Brief und Frau,
Frankreich, Privatslg., mit der Geburt Christi (nach dem Kupferstich von Cornelis Bloemaert nach
dem Gemälde von Abraham Bloemaert, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum) oder
Musizierende Gesellschaft, London, Wellington Museum, Apsley House mit einer Löwenjagcl (nach
Rembrandts Radierung Die kleine Löwenjagd). Es bleibt noch zu untersuchen, in welchem Umfang
sich De Hooch für seine Bilder in Bildern auf konkrete Vorlagen stützt und in wie weit dies auch für
Landschaftsbilder gilt.

46 Pieter de Hooch, Der Briefbote, Hamburg, Kunsthalle, Holz: 57 x 53 cm.
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Hooch beschränkt sich auf das Vater-Tochter-Paar im rechten Vordergrund: Auf einem
Lager umarmt der trunkene Lot seine nackte Tochter. Während er nach ihrer Brust greift,
offeriert sie ihm weiteren Wein. Eine Felsen- und Baumformation hinterfängt die
Figuren, während sich links die Landschaft mit Blick auf das fern brennende Sodom
öffnet. Für die Gemäldefassung hatte De Hooch die Figuren sehr eng gefaßt und nahe in
den Vordergrund gerückt. Auf die Weinkanne hatte er ebenso verzichtet wie auf den
kleinen Hund im Vordergrund. Ohne die Kenntnis der Vorlage bliebe nur das Ungleiche
Liebespaar,47

Die Umsetzung von Druckgraphik in Gemälde in repräsentativen Gesellschaftsbildern
ist besonders an Werken Abel Grimmers ablesbar. Er setzte die bereits 60 Jahre alten
Kupferstiche Vredemans, die ebenso alten Holzschnitte Bernard Salomons und die zeit¬
genössische Graphik Jan I. Sadelers gleichzeitig in seinen Interieurbildern um, nicht
ohne ihnen eine eigene, deutlich erkennbare Prägung zu verleihen. Neben der eigentli¬
chen Funktion als Kompositionsvorlage wurde das deutlich erkennbare Zitat des berühm¬
teren Kollegen anscheinend als Reminiszenz und zur Aufwertung der eigenen Arbeit
eingesetzt.

Gemälde wurden nur in wenigen Fällen als Vorlage für die Darstellung von Bildern
genutzt48 und die Wiedergabe eines eigenen Gemäldes ist nur in den seltensten Fällen
nachweisbar.49 Bemerkenswert ist, daß der Großteil der bis heute identifizierten Vorlagen
für Bilder in Bildern Druckgraphiken sind. Schon die bessere Verfügbarkeit sicherte den
Graphikblättern diese Stellung. Schließlich mag die Überarbeitung auch dem Anspruch
auf Authentizität genügt haben.

47 Das gleiche Bild im Bild in: Pieter de Hooch, Drei Personen am Tisch und ein Paar am Virginal,
Darlington, Raby Castle, Slg. Lord Barnard, Lw.: 92,5 x 115 cm.4S Für die hier behandelten repräsentativen Gesellschaftsbilder kann nur vage auf Van Bassens Gemäldein niederländischem Privatbesitz hingewiesen werden, in dem ein Marinestück in der Art des Aert
Anthonisz steht (vgl. Anm. 38). Die recht seltenen Beispiele, in denen konkrete Gemälde abgebildetwerden, beschränken sich fast ausnahmslos auf holländische Genremalerei des fortgeschrittenen 17.Jahrhunderts. Beispielsweise sollte bei Jan Vermeer überprüft werden, ob alle Bilder in seinen Bildern
seinerzeit existente Gemälde waren oder ob sich die Zahl der identifizierbaren Gemälde auf die
Gruppe heute bekannter Vorlagen beschränkt.19 Vgl. Paul Vredeman de Vries, Palastarchitektur mit Salomon und der Königin von Saba, 1605, Posen,Muzeum Narodowe, in Feine Gesellschaft, Turin, Galleria Sabauda.
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ALAIN JACOBS

Les dessins de Ferdinand-Marie Delvaux aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique:
l'analyse de l'œuvre graphique du peintre et
premier essai de catalogue

En 1984, les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles faisaient l'acquisition, sur le
marché de l'art bruxellois, d'un album contenant treize dessins du sculpteur nivellois
Laurent Delvaux (Gand 1696-Nivelles 1778), ainsi que le contrat passé avec ce sculpteur
en vue de la réalisation du groupe en marbre du Christ et la Samaritaine pour la chaire
de vérité de la collégiale Sainte-Gertrude, à Nivelles1. L'année suivante, plusieurs des¬
sins dus au même artiste entraient au musée2. Cet ensemble de dessins, dont l'un
d'entre eux a été très justement identifié par Helena Bussers comme un projet pour le
monument funéraire de sir Samuel Ongley érigé dans l'église Saint-Léonard d'Old
Warden, dans le Bedforshire3, venait compléter l'exceptionnelle collection de sculptures
de Laurent Delvaux que possédait déjà le musée. Cette double acquisition était d'autant
plus heureuse que ses collections étaient dépourvues jusqu'alors de dessins du maître
nivellois. En effet, si on a pu croire autrefois que le petit dessin offert au musée par
Monsieur Paul Minnaert en 1942 et représentant Le Départ d'une course de chevaux
pouvait être de Laurent Delvaux (cat. n°44), il ne fait plus de doute qu'il est l'œuvre de
son petit-fils, le peintre néoclassique Ferdinand-Marie Delvaux. La confusion qui s'est
établie entre les deux artistes se retrouve ailleurs, notamment au Museum voor Schone
Kunsten de Gand. En 1987, celui-ci entrait à son tour en possession de deux dessins attri¬
bués également à Laurent Delvaux. Le premier représente La mort de Caton (cat. n°42)
et le second Saint Jean à Potmos (cat. n°43). Ces deux dessins provenaient, comme les
quatre dessins entrés deux ans auparavant au musée de Bruxelles, d'un même fonds:

' Cet album, confectionné vraisemblablement au début du siècle, provient de la Galerie Carpi et a été
acquis en 1984. Il porte le numéro d'inventaire 10.196.

2 Ces dessins acquis en 1985, proviennent de la Galerie Jean Willems. Trois d'entre eux sont de
Laurent Delvaux: le premier est un projet pour le monument de sir Samuel Ongley réalisé à la plume
et à l'encre grise sur papier (48,3 x 32,5 cm). Il porte le numéro d'inventaire 10.252. Au verso, on
trouve le texte, incomplet, du contrat de la commande, daté du 27 juin 1727, signé Nicholas
Godschall/Rob' Henley (cf. note n°3); le deuxième dessin est un projet d'autel réalisé à la plumé de
sépia et au lavis d'encre grise sur papier (42,3 x 26,7 cm), et porte le n° inv. 10.250; le troisième dessin
est un projet pour un monument funéraire réalisé à la plume et au lavis de sépia et d'encre grise sur
papier (32,5 x 23,8 cm), et porte le n° inv. 10.251. Quant au quatrième dessin, il est de Marie-Ferdinand
Delvaux et représente une scène de mise à mort de prisonniers par décollation (cf. cat. n°41).

3 cf. Trimestriel des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, janvier-février-mars 1986.
Acquisitions.
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1. F.-M. Delvaux, Portrait de l'artiste peint par lui-même, huile sur toile. Asse, collection Raymond
Delvaux (cf. cat. n° 2).



l'ancienne collection Charlotte van de Kerckhove, laquelle était une descendante directe
du sculpteur nivellois4. Tous ces dessins présentent en effet le monogramme distinctif de
cette collection «C.K V». Cette provenance assurait donc aux dessins un excellent pedi¬
gree qui ne devait laisser en principe aucun doute sur leur attribution. Mais ces deux
dessins comme un autre représentant une Scène de supplice de prisonniers par décolla¬
tion (cat. n°41), qui est l'un des quatre dessins acquis par le musée de Bruxelles en
1985, présentent un style franchement néoclassique sans rapport avec celui de Laurent
Delvaux. Aussi, y a-t-il tout lieu de penser qu'ils sont plutôt eux aussi l'œuvre du petit-
fils du sculpteur nivellois, Ferdinand-Marie Delvaux, né à Bruxelles en 1782 et mort,
assassiné, à Bologne en 1815.

La confusion dans l'attribution de ces dessins s'explique du fait que le souvenir de
Ferdinand-Marie Delvaux a été complètement occulté par la stature de son grand-père et
ce jusque dans la famille Delvaux. C'est ainsi que très tôt les rares dessins du peintre ont
été mêlés à ceux du sculpteur5. Malgré quelques lignes figurant dans les dictionnaires
biographiques, Ferdinand-Marie Delvaux était tombé dans l'oubli général qui avait
jusqu'alors frappé l'école néoclassique belge jusqu'à ce que l'exposition sur le
Néoclassicisme en Belgique, tenue en 1985/86 au Musée d'Ixelles, remette en lumière la
carrière de cet artiste6. Hormis le tableau du Martyre de saint. Étienne qui orne le chœur
de l'église bruxelloise Saints-Jean-et-Etienne aux Minimes (fig. 12) et un Autoportrait,
conservé chez l'un de ses descendants collatéraux (fig. 1), aucune de ses œuvres n'avait
été retrouvée7. L'apparition de ces quelques dessihs de Ferdinand-Marie Delvaux ainsi
que leur interprétation permet de progresser dans la compréhension critique du parcours
artistique de ce peintre dont le catalogue de l'exposition d'Ixelles avait esquissé les
grandes lignes, principalement à partir des sources d'époque, et nous fournit l'occasion
de dresser ici un premier essai de catalogue de son œuvre.

C'est vraisemblablement son père, Jean-Godrefroid Delvaux, secrétaire au Conseil
souverain du Brabant, né à Nivelles le 27 octobre 1737, qui amena son quatrième fils,

4 Charlotte-Colette-Alexandrine-Jeannes, née Boeynaems, a épousé en secondes noces Jules Van de Kerckhove
(1816-1901). Elle descendait de Laurent Delvaux par sa mère, Julie Delvaux. qui est une arrière-
petite-fille du sculpteur. En premières noces, Charlotte-Colette-Alexandrine-Jeannes a épousé Camille
André Louis Wautier. C'est l'un des fils qu'elle eut de ce mariage, Raoul Henri Jules Charles Wautier,
né en 1880, qui hérita de certains dessins du fonds Delvaux. C'est pour cette raison que sur
plusieurs d'entre eux figure également le monogramme "R. (L"(nous avons tiré ces informations de la
généalogie de la famille de Laurent Delvaux que nous a aimablement communiquée Monsieur-
Raymond Delvaux).

3 La question de la confusion entre les dessins de Laurent Delvaux et ceux de Ferdinand-Marie Delvaux
a été brièvement évoquée dans le cadre d'une thèse de doctorat que l'auteur de cet article a défendue
en mai 1995 à l'Université Libre de Bruxelles: A. Jacobs, Laurent Delvaux (Gand 1696 - Nivelles
1778) et son importance dans l'évolution de la sculpture des Pays-Bas méridionaux au XVIIIe siècle
[1995], III, p. 786-787 et cat. p. 803ss.

6 L'étude de l'artiste a été menée par M. Populaire, dans cat. d'exposition : 1770-1830. Autour du Néo-
Classicisme en Belgique. 1770-1830, Musée d'Ixelles, 1985/86, p. 202-203. Une bibliographie circon¬
stanciée complète la notice qui lui a été consacrée. On pourra également se référer à : L'Oracle des
31 juillet 1806, p. 3 et 30 janvier 1813, p. 4; L. Alvin, Notice sur Fr. J. Navez, Bruxelles, 1871, p, 46;
L. De Bast, Annales du salon de Gand et de l'école moderne des Pays-Bas, Gand, 1823, p. 92;
C.F.A. Piron, Algemeende levensbeschrijving der mannen en vrouwen van Belgïe, Malines, 1860,
p. 90s. et I. Plaisant, Rapport à l'Institut Royal des Pays-Bas sur les hommes célèbres de la Belgique
qui ont visité l'Italie et les monuments, ou les souvenirs qu'ils y ont laissés, [Rome, 1816], manuscrit
non publié conservé à la Bibliothèque Royale Albert Ier, Cabinet des Estampes, n° inv. 21738 (p. 11).

7 A ces deux tableaux, on peut ajouter la photographie d'un Paysage d'Italie, reproduit dans D. Coekelbergms,
Les Peintres belges à Rome de 1700 à 1830, Bruxelles-Rome, 1976, fig., 226, p. 383.
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3. F.-M. Delvaux, Tête féminine d'après l'Antique, d'après une académie d'A.C. Lens, sanguine, avant
1800. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, Cabinet des estampes (cf. cat. n°38).

(Copyright A.C.L. Bruxelles)
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Ferdinand-Marie, à choisir la carrière artistique. Non sans discernement, c'est vers
l'atelier bruxellois d'André Corneille Lens (Anvers 1739-Bruxelles 1822) qu'il l'orienta.
Figure emblématique du monde artistique «belge», Lens, qui avait été dans le pays
l'introducteur d'un nouveau langage plastique néoclassique auquel l'ensemble des
peintres d'Histoire allait adhérer désormais pleinement, était regardé comme le
«Régénérateur de le peinture dans les Pays-Bas». Tous se souviennent en effet du combat
qu'il avait mené en 1773 pour l'affranchissement des artistes de la tutelle des corpora¬
tions8. Le jeune Delvaux apprendra auprès de ce maître les préceptes du néoclassicisme
fondés sur la pratique du dessin et des considérations théoriques rigoureuses. L'idée que
l'on peut s'assurer les moyens de conquérir la Beauté Idéale à partir de l'étude des
modèles antiques et des maîtres italiens était inculquée par Lens comme l'ultime fin de
la création artistique. Plusieurs académies à la sanguine de Ferdinand-Marie Delvaux
(fig. 2 et 3) sont à dater de cette époque où il était astreint par son professeur à copier les
nombreuses académies d'après les antiques célèbres et les maîtres classiques italiens que
Lens mettait à la disposition de ses élèves9. Un autre dessin de F.M. Delvaux provenant
de la collection de Charlotte Van de Kerkhove est également à situer à cette époque. Il
s'agit de la représentation d'un Dromadaire, copie consciencieuse d'un dessin que Lens
avait réalisé durant son séjour à Rome dans les années 1760 (fig. 4).

Fort de cet enseignement rigoureux et encouragé par son professeur, le jeune Delvaux
se présente en 1802 au concours de dessin de l'Académie de Gand avec une composition
qui illustre un épisode tiré de l'histoire grecque : Oedipe descendant les degrés du temple
des Euménides (non retrouvé; cat. n°85). L'année suivante, il remporte le prix au
concours de dessin d'après nature de l'Académie de Bruxelles10. Ce premier succès
l'engage à envoyer au salon d'Anvers de 1804 un premier tableau, Le Jugement de Pâris
(non retrouvé, cat. n°54) et au salon de 1805, organisé dans la même ville, Dion entrant
dans la citadelle de Syracuse (non retrouvé, cat. n°55). Le jeune élève, maintenant
engagé dans le processus académique, ne cesse d'améliorer son art. Aussi, en 1806,
obtient-il au concours de l'Académie de Gand, le plus prestigieux du pays, le Grand Prix
de peinture avec son tableau Saül et David ou le Pouvoir de la musique (non retrouvé,
cat. n°56). Gageons que ce tableau, introuvable aujourd'hui, était, comme les précédents,
fort proche, par sa conception et son style, des tableaux de Lens. L'ascendant de ce
dernier sur son élève est d'ailleurs clairement établi par le choix de la marque d'identifi¬
cation placée derrière l'œuvre restée anonyme pour sauvegarder l'impartialité du jury du
concours. Il s'agit d'un petit croquis à l'encre de Chine représentant «un Musicien
égyptien vêtu d'une robe rayée, pinçant de la harpe, tiré des Voyages de Mr. Bruce en
Egypte»u. Or, c'est précisément l'unique gravure illustrant le traité Du Bon Goût ou de
la Beauté de la Peinture que Lens publiera en 1811.

s Sur le peintre A.C. Lens, on se référera au catalogue de l'exposition «A.C. Lens» qui s'est tenue au
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten d'Anvers, en 1989.

9 Sur le programme et les méthodes d'enseignement de Lens, on lira plus particulièrement le chapitre
«Querelle des Anciens et des Modernes: réforme de l'enseignement académique à Anvers» dans cata¬
logue de l'exposition «A.C. Lens», Anvers, 1989, p. 63s, et dans le même catalogue, la notice consa¬
crée aux cartons de sanguines de Lens, aux pages 132 et 133. On signalera que nous avons également
retrouvé de semblables académies dues à d'autres élèves de Lens, C. Cels et P.-J. C. François,
conservées dans des collections privées belges.

10 cf. L'Oracle du 11 septembre 1803, p. 4
" cf. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, modèle etc. des artistes

vivons exposés au salon dans la maison de commune de la ville de Gand, ouvert le 21 juillet 1806,
Gand, 1806, n° 231, p. 25.



4. F.-M. Delvaux, Étude de dromadaire, d'après A.C. Lens, crayon. Bruxelles, Galerie Jean Willems
(cf. cat. n°40).

De cette époque où Delvaux travaille sous la direction de Lens pourraient se placer
deux dessins: la Scène de supplice de prisonniers par décollation, acquis par les Musées
royaux des Beaux-Arts, et la double Étude de composition représentant deux person¬
nages masculins se tenant debout et se serrant la main. Ces derniers ont été dessinés sur
une même feuille, l'un au recto, l'autre au verso (fig. 5 et 6). L'un des deux personnages
est d'âge mûr et porte la barbe; l'autre est un jeune homme vigoureux et imberbe. Dans
un premier temps, Delvaux a donné une tournure quelque peu paternaliste de la rencontre
des deux hommes. Le plus âgé pose une main condescendante sur l'épaule du jeune
homme à l'expression dépitée. La composition est fermée sur elle-même et le dessin est
schématique. Dans le second dessin, l'artiste, insatisfait de l'expression, a modifié le
dialogue entre les deux personnages. La complaisance affichée par le personnage âgé
pour le jeune homme du premier dessin s'est transformée en un sentiment partagé qui va
bien au-delà de la déférence. La signification de la poignée de main vers laquelle conver¬
gent les lignes directrices de la composition établit un équilibre d'égalité entre les deux
protagonistes au sein d'un drame qui semble les dépasser comme un destin. Ainsi,
l'homme d'âge mûr ne présente plus l'assurance du premier dessin et c'est cette fois le
jeune homme qui a passé le bras sur l'épaule de son compagnon en un geste porteur
d'une signification tout autre que celle dégagée par le premier dessin. Par ailleurs, afin
de montrer, conformément aux idées esthétiques de son maître, toute la plénitude des
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5. F.-M. Delvaux, Etude pour deux hommes debout (1er état), crayon, avant 1806.
Linkebeek, collection privée (cf. cat. n°39).
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6. F.-M. Delvaux, Étude pour deux hommes debout (2e état), crayon, avant 1806.
Linkebeek, collection privée (cf. cat. n°39).



corps, Delvaux a modifié la position des bras pour en dégager la vue et a découvert le
thorax de l'homme de droite de l'ample drapé qui le masquait. Cette nouvelle version
offre, par un jeu de lignes courbes et suaves, un plus grand équilibre dans le rapport des

7. A.C. Lens, Étude pour l'Annonciation, crayon sur papier, 30,7 x 19 cm, 1809. Bruxelles, collection
privée.
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8. F.-M. Delvaux, Scène de supplice de prisonniers par décollation, crayon, plume et lavis de sépia,
avant 1806. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Aids de Belgique (cf. cat. n°41).

masses. L'analyse de ces deux dessins nous révèle une démarche créatrice qui correspond
à celle que Lens a poursuivie toute sa vie, et qui consiste à saisir, en termes mesurés et
retenus, le pathos d'une situation sentimentale en recourant aux seules modulations
corporelles et gestuelles de figures élégantes, tout en s'efforçant d'atteindre à une sorte
de perfection de langage plastique. Quant au graphisme, les similitudes d'écriture et de
style avec les esquisses et études préparatoires de Lens des années 1800-1810, comme
l'étude pour le tableau de VAnnonciation de l'église Saint-Michel de Gand (fig. 7)l2, sont
étonnamment proches. La vivacité d'écriture et la justesse du dessin prouvent, enfin, que
Delvaux a acquis une sûreté dans le dessin qui lui permettra bientôt de poursuivre ailleurs
les compléments à sa formation. Dans le coin supérieur droit de la feuille (fig. 5), nous
trouvons un petit croquis d'étude de position d'une main gauche qui témoigne des
intenses recherches du jeune artiste pour arriver à l'expressivité souhaitée.

La Scène de supplice de prisonniers par décollation, est une étude de composition
rapidement esquissée et non achevée (fig. 8). A gauche, assis sur un trône placé sur une
estrade, un personnage, à l'allure grave, observe un bourreau s'apprêtant à décapiter un
homme à genoux, les mains attachées dans le dos. Deux suppliciés déjà exécutés gisent
aux pieds du bourreau. Près de l'estrade, des soldats et des personnages en toge entou-

12 Sur le tableau de l'Annonciation de Lens, on lira la notice qui lui est consacrée dans le catalogue de
l'exposition «A.C. Lens», op.cit., p. 253-255.
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rent l'homme assis. Le spectacle qui s'offre à leurs yeux suscite diverses réactions qui
vont de l'indifférence affichée, à la consternation qui accable l'un d'entre eux. Il se peut
que cette composition représente Brutus assistant à la mise à mort de ses fils qui avaient
trempé dans une conspiration. Cet épisode d'infanticide avait été rendu célèbre par David
dans un tableau d'une dureté implacable13. Les colonnes et le temple esquissés au second
plan complètent le cadre historique dans lequel la scène se déroule et offrent l'assise
structurelle de la composition. Dans son apparente simplicité, l'image que nous donne ce
dessin, est forte et cruelle. L'artiste a acquis un trait de plume habile à exprimer avec
concision une scène complexe. La datation de ce dessin est discutable et l'on peut penser
qu'il a été réalisé durant le second séjour de Delvaux à Rome, époque où le peintre

Le tableau de David est analysé dans «Jacques-Louis David 1748-1825», Paris, Musée du Louvre/
Versailles, Musée national du château, 1989-90, n°85, «Les licteurs rapportent à Brutus le corps de
ses fils» (Paris, Musée du Louvre), p. 194-206. On notera la similitude de composition entre le dessin
de M.-F. Delvaux avec l'un des projets de David (cf. cat. Paris, n°87) dans lequel ce dernier avait
imaginé Brutus assistant à l'exécution de ses fils. Dans le dessin du maître français, Brutus, impas¬
sible, est également représenté assis sur un siège posé sur un podium. A ses côtés, on retrouve dans
une pose similaire, un tribun se cachant le visage d'effroi. On pourrait se demander si Delvaux n'a pas
eu connaissance de ce dessin!

9. F.-M. Delvaux, La Mort de Caton, crayon, après 1806. Gand, Museum voor Schone Kunsten
(cf. cat. n°42).
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11. F.-M. Delvaux, Le Départ de la course de chevaux, crayon, plume et lavis d'encre grise, après 1809.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (cf. cat. n° 44).

marque un moindre intérêt dans la représentation de la figure humaine, comme le
suggère le Paysage d'Italie de 1814 (fig. 13). Contrairement à Lens, nettement plus
retenu sur la question, Delvaux ne renonce pas à la représentation d'une scène sanglante.
Par ailleurs, il se montre attentif à la lumière avec laquelle il modèle ses figures. Cette
attention portée à la lumière est, semble-t-il, un acquis tardif dans son œuvre et ne se
rencontre pas, porté à une telle intensité, dans l'œuvre de Lens.

Son succès au concours de l'Académie de Gand détermine alors Delvaux à se rendre
à Paris et à Rome. Nul doute que son professeur l'avait convaincu de la nécessité d'un tel
voyage. Sa décision étant prise, mais ne bénéficiant, semble-t-il, d'aucune bourse, son
père n'hésite pas à couvrir les frais d'un tel voyage en vendant la chaîne d'or de la
médaille que Laurent Delvaux avait reçue de l'Impératrice Marie-Thérèse14. Sans plus
attendre, le peintre se rend à Paris. Il y restera jusqu'en 1809. C'est là qu'il reçoit des
mains de Charles Van Hulthem sa médaille du concours de Gand15. Selon ce dernier,
Delvaux «contemple les chefs-d'œuvre que renferme le Musée Napoléon et les produc¬
tions des artistes français vivans» l6. Des dessins, tels que La mort de Caton (fig. 9) et
Saint Jean à Pathmos (fig. 10) que l'on peut dater au plus tard de son premier séjour à
Rome, portent en effet l'empreinte du néoclassicisme français. La manière de composer
et de bâtir les figures à partir des études de drapé selon la manière de Lens a laissé la

14 Cf. M. Populaire, op. cit., 1985/86, p. 202.
15 L'Oracle du 1er juin 1810, p. 3.
16 Cf. M. Populaire, op.cit., 1985/86, p. 202

110



12. F.-M. Delvaux, Le Martyre de saint Étierne, huile sur toile, 1809/1810. Bruxelles,
église des Saints-Jean-et-Etienne aux Minimes (cf. cat. n°l).
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place à l'étude académique du nu et d'après nature comme cela était pratiqué et enseigné
par David et ses épigones. Les figures se caractérisent par une monumentalité nouvelle et
un réalisme anatomique aux articulations plus fortement marquées que précédemment.
C'est également à partir de ces figures nues que se met maintenant en place toute la
composition. Dans La mort. de Caton, le sénateur moribond ainsi que le groupe des deux
personnages de droite présentent deux lignes parallèles d'une égale intensité à partir
desquelles s'organise la mise en scène. Dans ce dessin, le décor se limite à des indica¬
tions sommaires alors qu'il est pratiquement absent dans le Saint Jean à Pathmos.
Tyrannie de la nudité idéale et du pur contour, les vêtements ne sont, à ce stade de la
recherche, qu'esquissés, suggérés en de très légères indications. Ils sont diaphanes et
couvrent les anatomies vigoureuses comme pour mieux en révéler la beauté. La
silhouette est cernée dans un esprit graphique qui montre le goût nouveau de Delvaux
pour une écriture linéaire. L'expressivité est plus appuyée et devenue déclamatoire.

La mort de Caton traduit pleinement l'adoption du style davidien par Delvaux. C'en
est fini de l'expression retenue sur le mode lyrique cher à Lens, de ce langage qui laisse
au jeu de l'apparence le soin de donner son contenu à la réalité. Dans cette image
violente de la mort de Caton, Delvaux est passé du drame au mélodrame. Tout n'est que
force et puissance. Le spectacle du héros, impudiquement renversé, n'engage même plus
à une réflexion d'ordre moral comme ce fut le cas précédemment. Sous le crayon de
Delvaux, le mythe du philosophe martyr s'est en effet éteint et mué en une pantomime
poussée jusqu'à la trivialité. Ce dessin reflète de la manière la plus convaincante, l'expé¬
rience d'un séjour d'étude dans la capitale française. L'anatomie est contrôlée jusqu'à
l'étude détaillée des positions. Les muscles sont tendus et l'artiste se montre habile dans
les raccourcis de détails. Mais cette démonstration de la science de Tanatomie et de la
perspective cache difficilement en retour une perte de lyrisme et d'intuition. On pourrait
également trouver trop déclamatoires les sentiments qui animent les deux figures secon¬
daires, comme un sentiment de déjà vu. Nulle présence, soulignons-le, de détail macabre
comme les viscères sortant du corps meurtri, les entrailles ne sont mêmes pas visibles.

La souplesse graphique de Saint Jean à Pathmos suggère une nouvelle orientation de
Delvaux qui semble avoir pris des distances avec la rigueur doctrinale qui avait guidé La
mort de Caton. Est-ce l'ambiance plus sereine de Rome et l'approfondissement des
sources de l'éclectisme moderne qui tempèrent la dureté du dessin précédent? Sur
l'acquis académique, le trait du contour, encore ferme, se détend quelque peu. Delvaux
s'est tourné vers le seicento italien. Au-dessus de l'Évangéliste plane la vision céleste: la
Vierge de l'Apocalypse trône au milieu d'une nuée de chérubins et a les pieds posés sur
la bête. L'attitude de saint Jean est encore volontaire: il enregistre ce qu'il voit et
s'apprête à le transcrire. Le sens exact de la scène nous est ainsi livré. Le geste n'est plus
issu de Lens mais des Bolonais et recomposé à travers les davidiens. Nous retrouvons la
même rhétorique dans le tableau du Martyre de saint Étienne (fig. 12). Chacun des
acteurs vaut par son statut narratif: les bourreaux, le martyr, la masse de badauds qui fait
chœur, jusqu'aux édifices du fond dont la fonction est culturelle. Dans cette œuvre
achevée, l'artiste, au nom du classicisme, s'est affranchi du détail pour simplifier la
composition et synthétiser le sujet. L'air ne circule cependant pas autour des figures,
lesquelles ont été concentrées au premier plan17.

17 Sur ce tableau du Martyre cle saint Etienne, voir la notice que lui ont consacrée D. coekelberghs &
M. Populaire, dans cat. Ixelles, op.cit., n° 163, p. 203.

112



Si Picard a eu l'occasion de voir La mort de Caton au retour du séjour à Rome de
Delvaux qui se situe en 181118 , le public belge découvre quant à lui, au salon de
Bruxelles de cette année, les tableaux d'un peintre qui s'était résolument écarté des sujets
de grand genre pour s'adonner à la représentation de vues de Rome, animées de scènes
historiques ou pittoresques. Ainsi, l'esquisse de la Descente de Croix et une Sainte
Famille dans un atelier (cat. 64 et 63) sont à proprement parler les seules œuvres de
grand genre présentées par l'artiste au salon. Ce seront aussi les dernières qu'il réalise
dans ce registre. Ainsi donc, alors que Delvaux crut trouver à Rome les clefs qui lui
manquaient pour achever sa formation de peintre d'Histoire, il s'y était progressivement
converti au paysage, à la représentation des monuments de Rome, à la réalité concrète et
pittoresque de la cité mythique. Nul doute que, comme pour beaucoup d'autres peintres
de cette époque, la nécessité financière ait joué en faveur d'une telle reconversion. Mais
l'on peut également se demander si une certaine lassitude envers la quête, stérile, du
concept de la Beauté Idéale n'avait pas gagné Delvaux au point de l'inciter à renoncer à
cette vocation première. Un croquis comme le Départ de la course de chevaux (fig. 11)
semble d'une certaine manière apporter une réponse à cette hypothèse. Alors que La mort
de Caton est engoncée dans une sorte d'exercice académique et semble une tentative
laborieuse d'illustrer un thème complexe, le Départ de la course de chevaux comporte en
revanche cette puissance évocatrice qui lui faisait défaut.

Ce dessin nous renvoie évidemment aux célèbres courses qui se déroulaient sur le
Corso. Comme Géricault, Vernet, Pinelli et tant autres, Delvaux a été séduit par la
magnifique vision des célèbres fêtes annuelles. L'épique tant recherché dans les sujets
académiques, est cette fois présent, concret, vécu physiquement dans toute sa force.
Delvaux s'en est manifestement inspiré ici. Il a saisi le moment de tension intense et
dramatique du départ où, derrière la corde, hommes et chevaux s'apprêtent à une lutte
ardente. Comme Géricault le fera quelques années plus tard, il a héroïsé l'action en la
transcendant hors du temps et de l'espace. Des références antiques doivent également
être évoquées ici, qui n'étaient pas inconnues de l'artiste belge, comme la frise du
Parthénon et les chevaux du Quirinal. Pour la première fois sans doute, l'artiste a atteint,
avec une économie de moyens remarquable, le style épuré et élevé qu'il avait recherché
jusqu'alors. Les corps des hommes, traités sur base d'une volumétrie cubique nouvelle,
sont nus pour la plupart, bien que des capes soient encore présentes comme emblèmes de
référence à l'héroïsme classique. Enfin, la lumière qui faisait défaut dans ses dessins
antérieurs est devenue ici un élément essentiel de l'image. C'est elle qui module les
volumes en un dialogue expressif d'ombres et de lumières tranchées. Cette lumière qu'il
découvre maintenant sera le prétexte de plusieurs tableaux futurs, tel Effet de lumière
étudiée dans une maison particulière de Bruxelles (non retrouvé, cat. n°75). Ce ne sont
donc plus les marbres mais les modèles vivants, les menus incidents d'un quotidien
mouvant et imprévu qui semblent de plus en plus séduire Delvaux. La grandeur des
monuments le captive moins désormais pour ce qu'ils évoquent dans l'histoire qu'en tant
qu'écrin merveilleux et exotique au spectacle de la rue. Du Colisée, c'est l'ermite qui y
a trouvé refuge qu'il choisit de peindre (non retrouvé, cat. n°68), et dans les Thermes de
Dioclétien, le cloître des Minimes qui s'y est implanté (non retrouvé, cat. n°72). De
même, l'histoire moderne, celle liée à la Rome plus immédiate, l'intéresse plus que les
hauts faits de l'Antiquité. Dans un tableau au titre d'Intérieur du vestibule souterrain du

18 cf. D. Coekelberghs, op.cit., 1976, p. 468-469.
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château Saint-Ange, à Rome , c'est l'instant émouvant du départ de la princesse Cenci
pour son supplice qu'il représente (non retrouvé, cat. n°70). Après quelques trois ans
passés à Bruxelles (1811-1814) à exploiter de mémoire des tableautins «à l'italienne»,
Delvaux décide de retourner à Rome19. La suite, hélas, est connue, il est empoisonné
dans une auberge à Bologne sur le chemin de retour.

Il n'est pas aussi paradoxal qu'il y paraît qu'un artiste formé comme Delvaux aux
valeurs académiques les plus intransigeantes, d'abord chez Lens puis dans l'entourage
dàvidien, ait finalement renoncé à ces valeurs. Les exemples sont nombreux d'artistes qui
ont suivi le même cheminement et Rome semble avoir stimulé plus que toute autre ville,
une pareille orientation. La démarche suivie par Delvaux peut être comparée à celle de
cet autre peintre belge, Jean-Baptiste Maes-Canini (Gand 1794- Rome 1856) qui, partit à

19 Dans une lettre datée de Bruxelles, le 7 septembre 1814, adressée à M. De Goesin Verhaegen et
destinée à L. De Bast, Ferdinand-Marie Delvaux signale qu'il se mettra en route pour Rome dès le
lendemain (Bibliotheek van de Universiteit, Handschriftenkabinet, Briefwisseling, Mss G 6148).

13. F.-M. Delvaux, Paysage d'Italie, huile sur toile, 1814, localisation inconnue (cf. cat. n°3).
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Rome en 1821, comme jeune espoir national de la peinture d'Histoire après avoir
remporté la même année le Prix de Rome à Anvers, abandonna également le grand genre
pour se consacrer à la scène de genre. Après avoir réuni dans des tableaux académiques
la recherche réaliste et la quête du Beau idéal, la rigueur s'est infléchie progressivement.
Maes-Canini s'adonna par la suite exclusivement dans la production de tableaux à sujets
à l'italienne20. La nécessité financière de produire des tableautins pittoresques ne peut
seule expliquer cette évolution de style. On nous permettra ainsi un rapprochement avec
l'œuvre de Géricault laquelle exprime, avec une force exceptionnelle, le rejet du
«dogme» des antiques dispensé alors dans toutes les académies d'Europe. C'est égale¬
ment à Rome que la rupture s'est consommée.

L'œuvre que nous a laissé Ferdinand-Marie Delvaux est trop fragmentaire pour saisir
pleinement le cheminement de cet artiste mort à peine la trentaine entamée. Les quelques
dessins que nous avons analysés et qui représentent l'essentiel de ce qu'on connaît de son
art témoignent à leur manière, modeste, de la crise qui s'amorce au début du XIX siècle
et qui va conduire l'art en deux fronts antagonistes, celui de l'académisme et celui de la
modernité.

*

* *

Essai de catalogue de l'œuvre de F.-M. Delvaux
1. Œuvres authentifiées

a0 Tableaux

1. Le Martyre de saint Êtienne (ill. 12)

Huile sur toile, 400 x 200 cm
Bruxelles, église des 8aints-Jean-et-Etienne aux Minimes
Historique-. Peint à Rome, vers 1809/10; présenté au salon de Gand de 1810, il est exposé au cloître des
Franciscains (les dimensions données dans le livret sont de 24 x 9 pieds!)
Bibliographie: Tableaux, miniatures, dessins, gravures, modèles de sculpture, plans d'architecture etc..
Exposés par des artistes vivons au Salon d'Exposition. Ouvert le 30 juillet 1810 dans deux salles de la
Maison-de-ville de Gand, n° 1, p. 9; L'Oracle des 1er juin 1810, p. 3 et 2 août 1810, p. 3; J. B. PICARD,
Des peintres belges de scènes prises dans la vie privée, [1827], manuscrit non publié conservé à la
Bibliothèque Royale Albert Ier de Bruxelles : Mss II 847, p. 94; J. B. PICARD, Essai historique et
critique sur l'école flamande, [1827-1839], manuscrit conservé à la Bibliothèque Royale Albert Ier
de Bruxelles: Mss II 225, vol. 1, F 397 (publié dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 468);
Ad. SIRET, Delvaux Ferdinand-Marie, dans Biographie Nationale, V, Bruxelles, 1876, col. 504;
Z. VON MANTEUFFEL, Delvaux Ferdinand-Marie, dans Thieme und Becker, IX, Berlin-Leipzig, 1913,
p. 41; R. H. WILENSKI, Flemish painters 1430-1830, Part II, A Dictionary of Flemish Painters,
Londres, 1960, p. 541; D. COEKELBERGHS, 1976, p. 382; M. POPULAIRE et D. COEKELBERGHS,
1985/86, p. 202-203, n°I63.

2. Portrait de l'artiste peint par lui-même (ill. 1)

Huile sur toile, 64,5 x 51,5 cm
Asse, château de Walfergem, collection Raymond Delvaux
Bibliographie-. M. POPULAIRE, 1985/86, p. 203.

20 Sur J.-B. Maes-Canini, voir A. Jacobs & P. Loze, dans cat. Ixelles, op. cit., 1985/86, p. 243-245.

115



3. Paysage d'Italie (ill. 13)

Daté et signé 1814
Huile sur toile, dimensions inconnues
Localisation inconnue
Historique: Paris, Galerie Marcus.
Bibliographie: D. COEKELBERGHS, 1976, p. 363; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

b° Dessins

4.-37. Trente-trois études d'après des académies d'après l'Antique et Raphaël (ill. 2)

Sanguines sur papier, dimensions non précisées
Portent toutes le monogramme «C.K. V»
Nivelles et Bruxelles, collections privées
Historique : Collection Charlotte Van de Kerkhove; Bruxelles, collection Raoul Wautier; 1927, Nivelles,
collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver. Ancienne attribution à Laurent
Delvaux.

Bibliographie: cat. Nivelles «Exposition régionale d'Art, Archéologie, Histoire et Folklore», Collégiale et
Hôtel de Ville, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 804 à 815: cat. n° R.D.4 : Moïse; R.D.5 : Tête
d'Héliodore d'après Raphaël; R.D.10: Apollon; R.D.ll: Bacchus; R.D.12: Hercule; R.D.13: Jupiter;
R.D.14: Jupiter; R.D.15: Tête de Jupiter; R.D.16: Tête de Junon; R.D.17: Prométhée; R.D.18: Buste de
Minerve d'après l'Antique; R.D.19: Buste de Prométhée d'après l'Antique; R.D.23: Démostène (d'après
Raphaël); R.D.24: Gladiateur blessé d'après l'Antique; R.D.28: Orateur romain; R.D.29: Orateur;
R.D.30: «Héro grec»; R.D.31: «Divinités grecques»; R.D.32: Etude de figure féminine; R.D.33:
«Coureur»; R.D.34: «Coureur»; R.D.35: Etude d'homme; R.D.39: Buste de Laocoon; R.D.40: Etude de
tête d'homme âgé; R.D.41: Tête d'homme viril; R.D.45: Buste antique; R.D.47: Tête féminine d'après
l'Antique; R.D.49: Deux têtes de «divinités grecques»; R.D.50: Etudes de bras; R.D.51; Etudes de pieds
et de mains; R.D.52: Etudes de pieds; R.D.53 : Etudes de drapés; R.D.54: Aigle.

38. Tête féminine d'après l'Antique, d'après une académie de A.C. Lens (ill. 3)
Sanguine, sur papier, 35,2 x 26,9 cm
Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, Cabinet des Estampes, inv. n°F. 28702
Historique: provenance inconnue.

39. Double étude pour deux hommes debout (ill. 5 et 6)

Crayon sur papier, 16,3 x 9,8 cm
Porte le monogramme «CKV 95» ; chiffres «8» au recto et «34..» au verso
Linkebeek, collection privée
Historique'. Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°95); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n°34); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver; 1986,
Bruxelles, galerie Willems. Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; catalogue «Master Drawings 1986», Bruxelles, Galerie
Jean Willems, n°13, p. 7 et pl. VI; A. JACOBS, [1995], III, p. 811, n° R.D. 37.

40. Étude de dromadaire, d'après A.C. Lens (ill. 4)

Crayon sur papier, 20 x 32 cm
Porte le monogramme «C. V.K. 96»
Bruxelles, Galerie Jean Willems
Historique-. Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°96); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n°29); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver;
Bruxelles, galerie Jean Willems. Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 815, n° R.D. 55.

116



41. Scène de supplice de prisonniers par décollation (ill. 8)

Plume et lavis de sépia et crayon sur papier, 21,4 x 32,6 cm
Dans le bas à droite, à la sanguine: LD, vers le milieu: «CVK 94»; au verso «37rw»
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 10.249
Historique: Bruxelles, collection Charlotte Vande Kerkhoven (inv. n°94); Bruxelles, collection Raoul
Wautier (inv. n°37); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver;
Bruxelles, Galerie J. Willems; achat du musée en 1985. Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
1985-88/4, p.40; A.JACOBS, [1995], III, p. 808, n° R.D. 25

42. La mort de Caton (ill. 9)

Crayon sur papier, 65,9 x 89,3 cm
Indication de mise au carreau et porte le monogramme «C. V.K./100»
Gand, Museum voor Schone Kunsten, inv. n°1988-R
Historique : Bruxelles, collection Charlotte Vande Kerkhoven (inv. n°100); Bruxelles, collection Raoul
Wautier (inv. n°26); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver;
Bruxelles, Galerie J. Willems; achat du musée en 1987. Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: cat.Nivelles, 1926, n° 2/114; Museum voor Schone Kunsten, Gent, Aanwinsten, Barok tot
Classicisme, 9 maart-9 april 1989, n°4; A. JACOBS, [1995], p. 807, n° R.D.20.

43. Saint Jean à Pathmos (ill. 10)

Crayon sur papier, 50,6 x 31,4 cm
Porte le monogramme «C. V.K 82» et indication de mise au carreau avec inscriptions «13 pieds 4 pouces
de Paris» et «7 pieds 3 pouces de Paris».
Gand, Museum voor Schone Kunsten, inv. n° 1988-S.
Historique: Bruxelles, collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°82); Bruxelles, collection Raoul
Wautier (inv. n°39); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver;
Bruxelles, Galerie J. Willems; achat du musée en 1987. Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; Catalogue «Master Drawings 1986», Bruxelles, Galerie
Jean Willems, n°17, p. 7, pl. VII; Museum voor Schone Kunsten, Gent, Aanwinsten, Barok tot
Classicisme, 9 maart-9 april 1989, n°5; A. JACOBS, [1995], III, p. 804, n° R.D.7.

44. Le Départ de la course de chevaux (ill. 11)

Plume et lavis d'encre grise et crayon sur papier, 10,6 x 17,2 cm
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 6290
Historique-, Don de Monsieur Paul Minnaert, Bruxelles, 1942. Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie-. A. JACOBS, [1995], III, p. 808/9, n° R.D. 26

45. Christ consolateur et Assomption

Crayon, dimensions inconnues
Non signé, non daté
Belgique collection privée
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°85); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 804, n° R.D.6.
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46. La Charité (six figures)

Crayon, dimensions inconnues
Non signé, non daté
Belgique collection privée
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°91); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n°32); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 804/5, n° R.D.8.

47. Amour ailé tenant un cep de vigne

Crayon, dimensions inconnues
Non signé, non daté
Collection privée
Historique: collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°72); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n°17); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 805, n° R.D.9.

48. Tête de pape (d'après Raphaël)

Crayon sur papier, dimensions inconnues
Non signé, non daté
Collection privée
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°58); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n° 2); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie-. Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 813, n° R.D. 46

49. Etude d'homme

Technique et dimensions inconnues
Non signé, non daté
Collection privée
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°36); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n°5);1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver. Ancienne
attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 811, n° R.D. 36.

50. Quatre figures

Lavis, dimensions inconnues
Non signé, non daté
Belgique collection privée
Historique-. Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°88); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie : Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 811, n° R.D. 38.

51. Tête d'homme

Technique et dimensions inconnues
Non signé, non daté
Collection privée
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Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°43); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv.); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie-. Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 812, n° R.D. 42.

52. Tête d'homme viril

Crayon sur papier, dimensions inconnues
Non signé, non daté
Collection privée
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°25); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n° 1); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie-. Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 812, n° R.D. 43

53. Projet décoratif

Sanguine, dimensions inconnues
Non signée, non datée
Belgique collection privée
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°69); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(inv. n°31); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Ancienne attribution à Laurent Delvaux.
Bibliographie: Cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 815, n° R.D. 57

2. Œuvres non retrouvées

a° Tableaux et études peintes :

54. Le Jugement de Pâris

Historique: Œuvre exposée à l'Hôtel de ville d'Anvers à l'occasion de la réouverture de l'Académie des
Beaux-Arts, du 19 août au 17 septembre 1804
Bibliographie: F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Anvers, 1883,
pp. 1326-27; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

55. Dion entrant dans la citadelle de Syracuse

Historique: Tableau présenté à l'exposition de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, du 19 octobre au
23 septembre 1805 (cat. n°2). Le livret donne la description suivante: «Dion entrant dans la citadelle de
Syracuse. Sa sœur qui lui présente son enfant, implore sa clémence pour sa femme qui, pendant son
absence, s'est mariée au tyran de sa patrie...Cette grande composition qui est très heureusement groupée
charme encore par son beau colori» (cité également par J. B. Van den Branden)
Bibliographie: Cat. salon d'Anvers, 1805, n° 2, p. 6; J. B. VAN DEN BRANDEN, 1883, p. 1328;
M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

56. David et Saiil ou le pouvoir de la musique

Huile sur toile, 123 x 145 cm (dimensions données par A.P. Sunaert). Les dimensions figurant dans le
livret du salon de Gand de 1806 sont 133 x 160 cm.

Historique: Grand Prix de Peinture au concours de l'Académie de Gand de 1806; propriété de la Société
des Beaux-Arts de Gand et placé dans le local de l'Académie des Beaux-Arts de la ville; exposé à
nouveau au salon de Gand de 1808, il est transporté au Musée des Beaux-Arts de la ville. Il est encore
une fois exposé à Gand en 1825. En 1870, A.P. Sunaert donne la description suivante: «Saiil est assis à
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gauche; on voit à sa droite une femme également assise; puis deux personnages debout à sa gauche et
un soldat derrière lui. Devant ce groupe, David joue de la harpe. Le scène a lieu dans un appartement
somptueux à colonnades».
Bibliographie: Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, modèle, etc...
des artistes vivons. Exposés au Salon dans la Maison de Commune de la ville de Gand, ouvert le 21
juillet 1806 sous l'agrégation de Mr. le Préfet du Département de l'Escaut, et de Mr. le Maire de Gand,
p. 25 et 45; L'Oracle des 31 juillet 1806, p. 4 et 2 août 1806, p. 4; C. VAN HULTEM, Discours prononcé
dans une réunion d'artistes belges, habitants de Paris, le 8 septembre 1806, en remettant à
M. Ferdinand-Marie Delvaux le grandprix de peinture qui lui a été adjugé par l'Académie de Gand au
concours de cette année, Paris, 1806, dans Revue universelle des Arts, VI, 1857, pp. 512-514; Tableaux,
miniatures, dessins, gravures, modèles de sculpture, plans d'architecture etc. exposés par des artistes
vivons, au Salon d'exposition de Gand de 1808, Gand, 1808, n°231, p. 48; L'Oracle des 3 août 1808,
p. 2 et 15 août 1808, p. 3; Notice de tableaux du Musée de la ville de Gand, précédé de la description
de l'académie royale de dessin, peinture et architecture, Gand, 1825, n°5, p. 28; C.H. BALKEMA,
Biographie des peintresflamands et hollandais..., Gand, 1844, p. 72; Notice des tableaux du Musée de la
ville de Gand, 1849, n°79, p. 26; A.P. SUNAERT, Catalogue descriptif du Musée de la ville de Gand,
(Gand), 1870, n°199, p. 145; A.P. SUNAERT, Beschryvende Kataloog van het Museum der stad Gent,
Gand, 1871, n°199, p. 153.; A. SIRET, 1876, col. 503; Z. VON MANTEUFFEL, 1913, p. 41;
R.H. WILENSKI, 1960, p. 541; D. COEKELBERGHS, 1976, p. 382; M. POPULAIRE, 1985/86,
p. 202.

57. La mort de Caton

Historique-. Selon J. B. Picard, il s'agit de la première œuvre que Delvaux réalise à son retour à Bruxelles
en 1811. Le numéro 42 est vraisemblablement un dessin préparatoire à cette œuvre comme le suggère
notamment la mise au carreau.

Bibliographie: J. B. PICART, dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 469; M. POPULAIRE, 1985/86,
p. 202.

58. Point de vue pris dans le Cotisée

Etude d'après nature peinte à Rome, 21,3 x 11 pouces (± 54 x 28 cm) (cat. Gand 1810).
Historique: Exposé au salon de Gand de 1810, puis exposé au salon de Bruxelles de 1811, sous le titre
de Perspective d'un souterrain dans un des couloirs du Cotisée à Rome.
Bibliographie : «Tableaux ....au Salon d'Exposition. Ouvert le 30 juillet 1810 dans deux des salles de la
Maison-de-ville de Gand», n°269, p. 48; «Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture,
gravure et dessin, exécutés par des artistes vivons et exposés au musée de Bruxelles en 1811», n°104,
p. 22.

59. et 60. Deux études dans les souterrains du théâtre de Marcellus

Etudes d'après nature peintes à Rome, 13x11 pouces (± 33 x 28 cm) (cat. Gand 1810).
Historique: Exposées au salon de Gand de 1810, puis exposées au salon de Bruxelles de 1811 sous les
titres de «Perspective prise dans les souterrains du Théâtre Marcellus à Rome» et «Autre vue prise dans
les mêmes souterrains».
Bibliographie-. «Tableaux...au Salon d'Exposition. Ouvert le 30 juillet 1810 dans deux des salles de la
Maison-de-ville de Gand», n°269, p. 48; «Explication des ouvrages de peinture...au musée de Bruxelles en
1811», n°105 et 106, p. 22; J. B. PICARD, dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 469; M. POPULAIRE,
1985/86, p. 202.

61. et 62. Deux études dans les Thermes de Titus, actuellement Église Saint-Martin.

Etudes d'après nature peintes à Rome, 13x11 pouces (± 33 x 28 cm) (cat. Gand 1810)
Historique: Exposées au salon de Gand de 1810
Bibliographie: «Tableaux...au Salon d'Exposition. Ouvert le 30 juillet 1810 dans deux des salles de la
Maison-de-ville de Gand», n°269, p. 48.
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63. Une Sainte Famille dans l'intérieur d'un atelier

Technique, support et dimensions inconnus
Historique : Exposée au salon de Bruxelles de 1811.
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811», n°98, p. 21; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

64. La Descente de Croix (esquisse)

Technique, support et dimensions inconnus
Historique : Exposée au salon de Bruxelles de 1811.
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811,» n°99, p. 21; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

65. Etude de cheval, d'après nature

Technique, support et dimensions inconnus
Historique : Exposée au salon de Bruxelles de 1811.
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811», n°100, p. 21.

66. Vue de la porte de derrière du Palais du Quirinal, à Rome

Technique, support et dimensions inconnus
Historique : Exposée au salon de Bruxelles de 1811.
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811», n° 101, p. 22; J. B. PICARD, dans D. COEKELBERGHS,
1976, p. 469

67. Esquisse de paysage. Vue prise des environs de Caprarola, à peu de distance de Rome

Technique, support et dimensions inconnus
Historique : Exposée au salon de Bruxelles de 1811.
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811», op.cit., n°102, p. 22; J. B. PICARD, dans
D. COEKELBERGHS, ,1976, p. 469 (Picard intitule cette esquisse: «le Couvent de Caprarola, dit
Cassino del Poussino»); M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

68. Intérieur de l'ermitage du Cotisée à Rome

Support inconnu, 81 x 65 cm (livret salon de Bruxelles de 1811) ou 32 x 38 cm (livret salon de Gand de
1812)!
Historique: Exposé au salon de Bruxelles de 1811. Le livret donne la description suivante: «L'ermite en
prière reçût l'aumône de deux villageoises du Royaume de Naples»; exposé au salon de Gand de 1812,
il est précisé dans le livret que l'on voit dans le tableau «deux villageoises napolitaines qui viennent de
faire la via Sacra»
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811», op.cit., n°103, p. 22; «Salon d'exposition des produc¬
tions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812, dans la salle du Musée de tableaux de l'académie de
dessin, peinture, sculpture et architecture de la ville de Gand. Au local du ci-devant Collège des
Augustins. Sous l'agrément de Mr. le Préfet du département et de Mr. le Maire de Gand; par la direction
de l'Académie», n°12, p. 9; J. B. PICARD, dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 469; M. POPULAIRE,
1985/86, p. 202.

69. Vue d'Italie aux environs de Tivoli

Tableau réalisé en collaboration avec le paysagiste Henry Van Assche (Bruxelles 1774-1841) d'après un
dessin de ce dernier.
Support et dimensions inconnus
Historique : Exposé au salon de Bruxelles de 1811.
Bibliographie: «Explication...Bruxelles en 1811», n°290, p. 40.
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70. Intérieur du vestibule souterrain du château Saint-Ange à Rome

Support inconnu, 86 x 100 cm
Historique : Exposé au salon de Gand de 1812 . Le livret donne la description suivante: «Le sujet repré¬
sente l'instant où la signora Cenci, noble Romaine, sort de sa prison, conduite au supplice et assistée
par la Confrérie de la Miséricorde (on sait que cette Princesse fut condamnée pour parricide sous le
Pontifical de Paul V)». Le tableau est acheté au salon par Mr. Huyttens, membre du Conseil municipal
de Gand.
Bibliographie: «Salon d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812...Gand»,
n°7, p. 9; N. CORNELLISEN, Hommage au Salon de la Ville de Gand», MDCCCXII, 1er fasc., s.l., p. 8;
Idem, 3e fasc., p. 1; J. B. PICARD, dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 469 (Picard intitule le tableau:
La Signora Cenci marchant au supplice.); M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

71. Intérieur pris au premier étage du Palais de Venise à Rome

Support inconnu, 73 x 60 cm.
Historique : Exposé au salon de Gand de 1812, le livret donne la description suivante: «La scène repré¬
sente les Pifferari faisant une neuvaine à la Sainte Vierge vers la fête de la Nativité. Une jeune femme
les écoute et semble être celle qui a salarié ces simples pasteurs».
Bibliographie: «Salon d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812...Gand»,
n°8, p. 8; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

72. Perspective interne d'une partie du cloître des Minimes des Termi Diocleziani à Rome

Support inconnu, 52 x 49 cm.
Historique: Exposé au salon de Gand de 1812. Le livret donne la description suivante: «Le peintre y
représente le pharmacien du couvent»; exposé au salon de Bruxelles de 1813, sous le titre d'«Intérieur
d'une cellule des Chartreux à Rome» ; exposé au salon d'Anvers de 1813, sous le titre: «Le chartreux
alchimiste. Vue interieur de la Chartreuse de Rome».
Bibliographie: «Salon d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812....Gand»,
n°9, p. 8; Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par
des artistes vivons et exposés au musée de Bruxelles le 1er mai 1813», n°279, p. 51; «Notice des
ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par des artistes vivants et
exposés au Salon d'Anvers, ouverture public par la Société d'Encouragement des Beaux-Arts, le 8 Août
1813», n°39, p. 28; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

73. Caveau du Palais de Venise à Rome

Support inconnu, 57 x 49 cm
Historique: Exposé au salon de Gand de 1812. Le livret donne la description suivante: «Un prisonnier
se réchauffe aux rayons du soleil qui dardent dans sa prison». Il s'agit vraisemblablement du panneau
(41 x 33 cm) signalé à la vente de la collection Rottier, en 1834, puis à celle de M. Gueldolf, en 1849.
Bibliographie: «Salon d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812....Gand»,
n°10, p. 8; D.H. MIREUR, Dictionnaire des ventes d'Art faites en France et à l'étranger pendant les
XVIIIe et XIXe siècles, II, Paris 1910, p. 441.

74. Vue prise d'un des côtés du marché aux poissons de Rome

Support inconnu, 57 x 49 cm
Historique: Exposé au salon de Gand de 1812. Il est précisé dans le livret que «l'architecture qui orne
le tableau est une église moderne; au fond se trouve un arc antique». Cette œuvre a été achetée au salon
par la Société Littéraire pour l'Encouragement des artistes.
Bibliographie: «Salon d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812....Gand»,
n°l 1, p. 9; L'Oracle du 23 août 1812, p. 3.
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75. Effet de lumière étudiée dans une maison particulière de Bruxelles

Support inconnu, 32 x 38 cm
Historique : Exposé au salon de Gand de 1812; exposé au salon de Bruxelles de 1813 comme le suggère
la description du livret: «Intérieur pris dans la maison d'un particulier à Bruxelles faisant partie de
l'ancien bâtiment des Templiers. L'auteur a fait de cet intérieur une cellule de Récollets».
Bibliographie: «Salon d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 27 juillet 1812....Gand»,
n°13, p. 9; «Explication des ouvrages de peinture... exposés au Musée de Bruxelles le 1er mai 1813,
n°280, p. 51; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

76. Perspective interne du cloître des Chartreux à Rome

Huile sur chêne, 70 x 94 cm (cat. Musée de Bruxelles de 1861) ou 86 x 113 cm (livret du salon de Gand
de 1814). Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 72 (présumé perdu).
Historique: Exposé au salon de Bruxelles de 1813 et au salon d'Anvers de la même année. Il est précisé
dans le livret du salon d'Anvers que le tableau a été acquis au salon de Bruxelles de 1813 par le Comité
pour l'achat d'objets d'art et est destiné au musée de la ville de Bruxelles; exposé à nouveau au salon de
Gand de 1814, le livret nous donne la description suivante: «Un religieux s'entretient avec un autre qui
transplante un arbre; plus loin un troisième passe la pitance d'un novice à travers une petite fenêtre»;
en 1815, il est une nouvelle fois exposé au salon de Bruxelles. Il est mentionné sous le titre d'«Interieur
du cloître des Chartreux de Rome» dans le catalogue de 1861 du musée des Beaux-Arts de Bruxelles.
Mis en dépôt à la fin du siècle passé au Gouvernement provincial du Luxembourg, le tableau n'a pas été
retrouvé. Signalons enfin que J. B. PICARD intitule le tableau: «Cloître d'une chartreuse où un religieux
creuse sa tombe». ,

Bibliographie: «Explication des ouvrages ..exposés au Musée de Bruxelles le 1er mai 1813», n°278,
p. 51, p. 28; «Notice des ouvrages..exposés au Salon d'Anvers, le 8 Août 1813», n°40, p. 28; «Salon
d'exposition des productions d'artistes vivons ouvert le 25 juillet 1814 dans la salle du Musée des
tableaux de l'académie de dessin, sculpture et architecture de la ville de Gand, au local du ci-devant
Collège des Augustins; sous l'agrément de Mr. L'intendant du département et de Mr. le Maire de Gand;
par la direction de l'Académie», n°2, p. 7; «Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture,
gravure et dessin, exécutés par des artistes vivons, et exposés au Musée de Bruxelles le 1er mai 1815»,
n°259, p. 58; J. B. PICARD, dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 469; cat. Musée de Bruxelles, 1861,
n°72; Ad. SIRET, 1876, col. 504; P. CLAEYS, Les expositions d'art à Gand 1792-1892. Essai histo¬
rique, Gand, 1892, p. 47; D. COEKELBERGHS, 1976, p. 383; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

77. Sérénade napolitaine

Support inconnu, 66 x 50 cm
Historique: Exposé au salon d'Anvers de 1813; exposé au salon de Gand de 1814 sous le titre de
«Sérénade italienne».
Bibliographie: «Notice des ouvrages ...exposés au Salon d'Anvers, le 8 Août 1813», n°199, p. 50; «Salon
d'exposition ...ouvert le 25 juillet 1814 dans la salle du Musée des tableaux de l'académie de dessin,
sculpture et architecture de la ville de Gand, n°3, p. 7

78. Vue prise à travers un portique

Support inconnu, 54 x 50 cm
Historique: Exposé au salon de Gand de 1814
Bibliographie: «Salon d'exposition ...ouvert le 25 juillet 1814 dans la salle du Musée des tableaux de
l'académie de dessin, sculpture et architecture de la ville de Gand, n°4, p. 7.

79. Intérieur d'une maison

Support inconnu, 54 x 50 cm
Historique-. Exposé au salon de Gand de 1814.

123



Bibliographie: aSalon d'exposition ...ouvert le 25 juillet 1814 dans la salle du Musée des tableaux de
l'académie de dessin, sculpture et architecture de la ville de Gand, n°5, p. 7.

80. Intérieur du souterrain de l'auberge Le Chapeau rouge à Gand

Support et dimensions inconnus
Historique : Exposé au salon de Gand de 1814.
Bibliographie: «Salon d'exposition ...ouvert le 25 juillet 1814 dans la salle du Musée des tableaux de
l'académie de dessin, sculpture et architecture de la ville de Gand, n°6, p. 7; M. POPULAIRE, 1985/86,
p. 202.

81. Vue d'Italie

Support inconnu, 100 x 119 cm
Historique: Exposé au salon de Gand de 1814.
Bibliographie: «Salon d'exposition ...ouvert le 25 juillet 1814 dans la salle du Musée des tableaux de
l'académie de dessin, sculpture et architecture de la ville de Gand, n°l, p. 7; M. POPULAIRE, 1985/86,
p. 202.

82. Vue des cours du couvent des religieuses Augustines de Sainte-Catherine-des-Cordiers

Huile sur toile; 92 x 73 cm. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 73 (présumé
perdu ou détruit).
Historique: Exposé au salon d'Anvers de 1813; exposé au salon de Bruxelles de 1815 sous le titre:
«Intérieur d'un couvent de femmes». Le tableau a été acquis par la Société des Beaux-Arts de Bruxelles
et placé au musée de la ville. Mis en dépôt au Sénat, en 1870, on a perdu sa trace depuis.
Bibliographie: «Notice des ouvrages ...exposés au Salon d'Anvers, le 8 Août 1813», n°41, p. 28;
Explication des ouvrages de peinture, ...exposés au Musée de Bruxelles le 1er mai 1815», n°260, p. 58;
J. B.'PICARD, dans D. COEKELBERGHS, 1976, p. 469; cat. Musée de Bruxelles, 1861, n°73;
Ad. SIRET, 1876, col. 504; D. COEKELBERGHS, 1976, p. 383; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.

83. Portrait de E-M. Delvaux peint par lui-même

Huile sur toile, dimensions inconnues
Historique-. Le tableau a été vu par Monsieur Raymond Delvaux dans les années 1950. Au dos était
attaché le faire-part de décès de l'artiste ainsi que l'inscription suivante: «Ferdinand Delvaux, petit fils
de Laurent Delvaux - portrait peint par lui-même à Subiaco près de Rome en 1814» On a perdu sa trace
depuis (information aimablement communiquée par Monsieur Raymond Delvaux).
Bibliographie-. M. POPULAIRE, 1985/86, p. 203.

84. Vue d'un temple romain avec figures

Support inconnu, 39 x 40 cm
Historique: Passé à la vente de la collection Vrancken, en 1838.
Bibliographie : D.H. MIREUR, II, 1910, p. 441.

b° Dessins

85. Oedipe descendant les degrés du temple des Euménides soutenu par Antigone

Dessin, 22 x 16 pouces (± 59 x 40,6 cm)
Historique : Dessin présenté au salon de Gand de 1802. Les archives de l'académie de Gand conservent
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la lettre de Delvaux qui accompagnait l'envoi de l'œuvre: « Monsieur, le dessin que je prend la liberté
de vous envoier représente Edipe descendant les degrés du temple des Euménides soutenu par Antigone
composé par Fnt. M. Delvaux, il a à peu près 2 pieds de haut sur 1/2 de large de Brabant.» signé
«Fnt: M: Delvaux.» (Académie de Gand, G122/1802/n°75).
Bibliographie: Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessins, modèles, etc...
des artistes vivons. Exposés au Salon de la Maison de Commune de Gand, ouverte le 1 Thermidore de
Van 10..., n° 75, p. 17; M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202

86. La Mort de Socrate

Technique et dimensions inconnues
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (sans n° inv.); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Bibliographie -, cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 807, n° R.D. 21.

87. «Disciples de Socrate»

Plume, dimensions inconnues
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°83); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Bibliographie-, cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 808, n° R.D. 22.

88. Buste de jeune homme

Crayon, dimensions inconnues
Historique : Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°59); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Bibliographie-, cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 812, n° R.D. 44

89. Evêque bénissant

Technique et dimensions inconnues
Historique: Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°60); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Bibliographie', cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 809, n° R.D.27.

90. «Tête de Furie»

Crayon, dimensions inconnues
Historique : Collection Charlotte Van de Kerkhove (inv. n°38); Bruxelles, collection Raoul Wautier
(sans n° inv); 1927, Nivelles, collection Achille Bruau; vers 1983, Bruxelles, collection Van Gaver.
Bibliographie-, cat. Nivelles, 1926, n° 2/114; A. JACOBS, [1995], III, p. 813, n° R.D. 48.

3. Attribution rejetée

91. L'Incrédulité de saint Thomas

Huile sur toile, 142 x 187 cm
Bruxelles, église Sainte-Catherine
Bibliographie : M. POPULAIRE, 1985/86, p. 202.
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HENRY BOUNAMEAUX

Ensor-Khnopff : la querelle d'une image?

Les peintres sont démolisseurs et destructeurs d'instinct,
ils ne supportent ni supériorité ni même égalité et le
moindre succès les offusque et expose aux plus cruels
dénigrements celui qui a fait un bon tableau.

James Ensor 1

Au Salon des XX de 1886, James Ensor (1860-1949) et Fernand Khnopff (1858-1921)
exposent respectivement Musique russe (1881, huile sur toile, 133 X 110 cm, MRBAB,
Inv. 4679) (fig. 4) et En écoutant du Schumann (1883, huile sur toile, 101,5 X 116,5 cm,
MRBAB, Inv. 6366) (fig. 5). Quelques mois plus tard, à la suite de la parution d'un
article élogieux pour Khnopff dans L'Art Moderne, une lettre agressive d'Ensor parvient
à Octave Maus lui reprochant allusivement de privilegier l'art soi-disant académisant et
tiède de Khnopff à l'art sincère et sans compromis qu'il pratiquerait.
Ensor a-t-il considéré Khnopff comme'un plagiaire, l'a-t-il soupçonné d'avoir pillé son
œuvre, thèse soutenue traditionnellement, ou bien a-t-il tout simplement laissé éclater sa
jalousie devant les honneurs rendus à un artiste qu'il méprisait comme on méprise un
rival potentiel, thèse que nous privilégions?

Dans une première partie, nous examinerons l'origine de la querelle déclenchée par
James Ensor, ainsi que différents exemples de 1'animosité affirmée plus tard par Ensor à
l'égard de Khnopff. Dans une seconde partie, nous étudierons la relation existante entre
Musique russe et En écoutant du Schumann.

Préambule - Le Salon des XX de 1886 et les envois d'Ensor et de Khnopff

Le troisième Salon des XX se tint du 6 février au 14 mars 1886. Parmi les vingtistes,
le public découvre deux nouvelles figures : Anna Boch et Félicien Rops. Charles
Hermans, Claude Monet, Auguste Renoir, Odilon Redon, Isaac Israels, Georges-Henri
Breitner, Adolphe Monticelli, William Chase, James M. Neil Whistler comptent parmi les
artistes invités.
James Ensor est représenté par un envoi important, non moins de vingt pièces, dont
Salon bourgeois, Mangeuse d'huîtres et Musique russe, qui figure sous le numéro 13. La
participation de Khnopff est, en nombre d'œuvres, moitié moins importante ; En écou¬
tant du Schumann est présent sous le numéro 1 de son envoi.

1 James Ensor, lettre à Emma Lambotte, 24 février 1906, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Archives de l'Art contemporain en Belgique, Inv. 9739
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121 pourtant quelle physionomie curieuse au repos .

aussi bien qu'en mouvement : deux petits yeux métal¬
liques très aigus, le menton légèrement otlilé, une bouche
méprisante et une chevelure, oh! la helle ehevolare rousse
et barbare faisant dos boucles multipliées autour du front
et donnant à l'ensemble je ne sais quel couronnement
farouche. Attitude raide, tenue correcte, très simple.
Horreur do tout débraillé. Clergyman en train de devenir
dandy.

Si Fernand Klmopff est peu expansif, combien ne
doit-il pas, dans le seul à seul de l'étude, discuter avec
lui-même! Que do luttes et do tensions d'esprit en face
de l'reuvrc, le matin, lo jour, lo soir, la nuit, toujours;
oui, la nuit quand l'idée s'ébauche et qu'il faut la saisir
et, sautant du lit, la clouer sur le papier ou sur la toile.
Lo lendemain, ce frêle tremblement d'étoile, on no le
verrait plus.

Aussi la vie do Fernand Khnoptf est-elle une claustra¬
tion perpétuelle. Pénétrer chez lui, c'est lo diabic. Et
quand 011 s'y trouve, il faut qu'il ait en vous une confiance
absurde pour délier 1111 à un ses cartons, montrer une à
une ses études, dévoiler point par point sa marche en
avant. Quant à l.ol tiroir, jamais vous no saurez ce qu'il
contient; co sont ses pensées de derrière la tête.

Bonne et seule vie d'artiste après tout et avec ses
mystères et avec ses cachotteries et avec ses réticences!
11 11'cst pas d'âme haute qui 11e soit solitaire et d'un
recueillement continu, prolongé et mystique. Quelquefois
elle s'hypoeriliso de joie 011 de factice distraction mais le
fond ne change point.

{Sommaire
Silhouettes d'artistes. Fernand Klmopff. — Es voyaok. Un
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SILHOUETTES D'ARTISTES

FERNAND KIINOPFF (')

Fernand Klmopff?
Un entêté, un artiste.
Oui, plus encore qu'un artiste — et Dieu sait combien

il l'est! — un entêté. Co n'est un défaut que pour les
imbéciles. Aussi fais-je l'éloge de Fernand Khnoptf en le
qualifiant tel, lui, lo serré, le froid, le fermé, le britan¬
nique, qui réfléchit plus qu'il 110 parle, qui observe plus
qu'il n'explique.

Certes ost-ii trop poli pour allicher que son plus entier
bonheur serait do 11'élro interrogé ni distrait par per¬
sonne. Toutefois, il 110 cause que pour 110 point déso¬
bliger, il 110 rit quo pour 110 point fâcher, il ne se mélo
aux discussions — toujours inutiles — que pour n'en
point paraître dédaigneux. S'il lo voulait, il serait un
causeur sarcaslique et subtil; néanmoins, si nul 110
l'attaque, son désir de faire parade d'esprit 11c va point
jusqu'à trancher n'importe quoi, il liasse inaperçu elles
dames doivent le trouver quelconque.

(") ï.'dludc sur Fornanti Khnoplf, dont nous cmninenonns aujourd'hui la
publication, paraîtra dans plusieurs nunuJroa successifs de l'A rl motlcntc.

1. L'Art Moderne, 5 septembre 1886, N° 36, p. 281
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282 L'ART MODERNE

On peut s'isoler au milieu des réunions les plus mon¬
daines, s'abstraire dos bruits de soie et de babil féminins,
passer dos heures en habit noir et revenir chez soi et
reprendre le pinceau ou la plume comme si l'on était
allé regarder à sa fonêtre un nuage qui passait. Même il
est certains penchants que cotte excursion au dehors
aiguisent : les impressions d'ennui.

Aussi bien vivre à part, vivre loin do tout, n'est-ce pas
une question d'orgueil nécessaire? Une œuvre à eréor,
quoi de plus grand et quel respectueux této à tête ne
demande-t-olle point. Il est dos heures où elle nous est
tout. Sa vie? plus sacrée que l'existence do n'importe
quoi et do n'importe qui. Quel est l'artiste qui n'ait senti
cette totale passion, lequel? et no se soit dit, ne ful.-co
qu'un instant, instant d'exultation suprême où tout ce
qu'il avait de talent se dépensait, que lo monde entier et
parents et amis pourraient périr plutôt que son travail!

Claustration et égoïsme, tels sont donc les vertus et les
goûts dos créateurs do beau et des apportours de mer¬
veilles. Rien ne peut les remplacer et il est lâche do no
point oser proclamer devant certain monde scandalisé et
qu'on est un reclus et qu'on est un égoïste. L'artiste n'a
qu'un amour, c'est son travail, il n'a pas le temps d'en
avoir d'autres; l'artiste n'a qu'une demeure, c'est son
atelier, il ne peut se plaire ni aux salons, ni aux boudoirs,
les meubles y affichant un goût affreux et les dames y
parlant comme chez la tailleusc ou la modiste.

Ce que veut Fernand Khnoplf il le veut aussi immua¬
blement qu'il est possible do vouloir. Mais il a la volonté
muette. Y en a-t-il une autre? Il avance lentement en ce

qu'il projette et mystérieusement; il no lâche jamais uno
résolution, il n'atténue jamais un oui ni un non. 11 ne sait
pas ce qu'est douter. Décider, c'est accomplir.

Si donc on cherche l'unité qui scellera cette élude, la
voici : L'art do Fernand Khnopff est plus encore basé sur
une force morale que sur une faculté intellectuelle. La
volonté lo pénétre, lo vivifie, l'épanouit. File ne crée pas lo
peintre — ce qui serait impossible — mais elle lo dessine
tel qu'il apparaît non pas de profil ni en buste mais en
pied.

Jadis dans uno oonférenco aux A'.Y, Edmond I'icard
tranchait que, dans dos batailles esthétiques, avoir du
caractère primait avoir du talent. Oh ! marcher sans
jamais dévier d'un pas; s'avancer avec le désir bien plus
qu'avec la crainte d'effaroucher ses adversaires. Ne pas
même prendre garde à lours dents parce qu'on les juge en
carton, à leurs yeux parce qu'ils viennent do chez lo
critique du coin, à leurs grilles parce que ce sont d'inof-
fensives virgules, à leur rage parce qu'elle écume comme
uno savonnée de ménagère. Passer! Ou bien, si la bêtise
trop persistante pousse à bout la patience, se délecter
parfois dans 11110 fumisterie charmante, supérieurement
menée, cruellement accomplie et ponctuée d'un rire, final
et discret qui est de la joie concentrée et sublimée!

Fernand Khnoplf arbore une telle conduite et connaît un
tel rire.

Quand 011 est égoïste, solitaire et obstiné comme lui,
l'art qu'on fait doit être logiquement un art de patience
do précision et de raisonnement. C'est lo sien. Telles pré¬
misses, telle conclusion.

Ft (out d'abord sa facture. À voir peindre tel artiste
au doigt léger et élégant, on songo vaguement à dos vir¬
tuosités do pianiste. Tel enthousiaste est superbe et pres¬
que dandy à jouer du pinceau comme d'une badine, à se
reculer pour voir l'effet cherché, l'apptiio-main moulinant
au bout du bras, à se laisser emballer par sa fouguo do
nerfs habiles et heureux. Son corps entier participe a
telle louche passée vivement, à tel coup do brosse décisif,
à tel efilouremcnt do toile.

Fernand Khnoplf? tout au contraire, 110 bougo presque
ni 11e s'emballe. Minutieux, à petits coups brefs, avec une
lenteur à peine inquiète, sa pointe, brosse ou crayon,
griffe 1e panneau ou le papier. Mais son regard est, aigu à
l'extrême, on sont un vouloir cruel, on y surprend toute
uno observation tendue vors les choses, implacable et
incessante." La main no fait aucun mouvement quo n'ait
déterminé et contrôlé la pensée. Elle n'hésite point,
toutefois elle n'a aucun entrain, aucune folio, elle est
d'une réserve et d'une prudence nettes. Point do belle
liberté de dessin, point do facture forte et caractérisante,
mais dos traits minces, fureteurs, menus, socs, décisifs,
mais presque de l'écriture.

Iîst-il besoin d'ajouter que tout minutieux que soit lo
faire de Fernand Khnopff, il n'est en rien semblable aux
lecheries ot aux pointillés et aux marquetteries de pan¬
toufles des peintresses ot dos imagiers. S'il rappelle
quelqu'un, c'est les grands gothiques.

(A suivre).

ÎJN VOYAQE
UN SERMON A LA MER

« Eglise des SS. Pierre et Paul. Mercredi 18 août 1886, A
8 heures de. relcvdc, Sermon de charité précité par Sa Grandeur
Monseigneur I'kiihau», lireguc d'Autan, de l'Académie. Fran¬
çaise, au praßt de l'Orphelinat de St.- Vincent à Oslentlc. Carte
d'entrée place réservée, !i francs. »

.le rn 11 lassai re morceau de carton en pleines dunes, sur !c
sable d'un sentier vagabondant entre les durs aiguilles de l'Ova
frissonnante, entre illiddelkerkc et Westcndc, 11011 loin de la
cabane longue cl basse où je m'étais blotti depuis quelques jours
comme cnlrro de jeu de vacances. Un promeneur d'Oslciidc
apparemment qui l'avait laissé tomber.

U11 sermon par un évéque, diable! Par un éveque académicien,
diable! diable !! C'est rare, les bons sermons désormais. Combien
loin le jour où j'eiilendis l.acordairc. Plus de père Hyacinthe, il
peine de temps en temps tin Monsabrc. Et encore est-ce la
prance, lout ya. Chez nous, rien. Si j'allais en l'église dos
■SS. Pierre et Paul, pour voir. Peut-être cst-il orateur cet évoque

2. L'Art Moderne, 5 septembre 1886, N° 36, p. 282.
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La presse accueille plutôt favorablement les œuvres de Fernand Khnopff. Ainsi, la
Réforme écrit-elle: «Nous ne croyons pas que rien n'ait émotiomié avec plus de suavité
que son œuvre très connue : En écoutant du Schumann. Des ondes inexplicables baignent
tout l'appartement et attendrissent délicieusement. Tout paraît vibrer du sentiment
général ; les accessoires les plus vulgaires prennent une part aux confidences. La dame
en méditation inconsciente ne fait pas «sujet» dans l'œuvre, mais elle participe dans une
juste proportion à l'action morale du tout...» 2. La Belgique encense : «Mieux encore sont
les toiles de Fernand Khnopff ; celles-ci rallient tous les suffrages par leur exquise déli¬
catesse. En écoutant du Schumann, qui est l'œuvre la plus regardée de son envoi, ne
frappe pas tant par le sujet que par la grâce de la lumière qui semble «musicale» tant elle
est idéalisée et poétisée. De plus, le détail est soigné, à voir les mains surtout qui
sont délicatement faites et tout l'envoi qui est très remarquable.» 3. Le Nord confirme :
«M. F. Khnopff, violemment contesté à ses débuts qui remontent à peu d'années, est
aujourd'hui définitivement accepté et admiré ; le public va volontiers à ces miniatures
d'un art délicat et patient, à ces portraits d'un fini et d'im modèle qui rappellent les
gothiques, mais que gâtent certaines parentés avec des tableautins de Van Beers. Nous
préférons certaines œuvres moins en vogue, mais plus senties, telles que En écoutant du
Schumann, scène d'intérieur pleine d'émotion recueillie, et un petit paysage ardennais
d'une fraîcheur exquise.» 4. L Indépendance Belge, quant à elle, estime que «M. Khnopff
n'est vingtiste que de nom. Comment ses confrères lui pardonnent-ils de savoir dessiner
et d'avoir souci de la forme? (...) S'il ne voulait pas chercher midi à quatorze heure,
oublier qu'il est affilié à une secte qui pratique le culte de la bizarrerie ; s'il voulait faire
tout bonnement et tout naturellement de la peinture, il y aurait beaucoup à attendre de
lui.» 5. Georges Verdavainne, dans La Fédération artistique, assène : «M. Fernand Khnopff,
au contraire, ne tient fort heureusement aucun compte des influences voisines. Il n'est
vingtiste que de nom. Avec beaucoup plus de clairvoyance que d'autres il a saisi
nettement ce qui caractérise les principes essentiels de l'art contemporain.» 6.

De manière générale, Khnopff s'attire donc les louanges d'une critique qui se plaît à
le distinguer de ses confrères, une critique qui n'est cependant pas franchement hostile à
Ensor, surtout décrié pour sa Mangeuse d'huîtres.

I. LA QUERELLE

A. Chronique d'une rancune

1. L'article de L'Art Moderne

Le dimanche 5 septembre 1886, L'Art Moderne publie, dans son trente-sixième
numéro, page 281, sous la rubrique «Silhouettes d'artistes», le début d'une étude consa¬
crée à Fernand Khnopff, étude qui se poursuivra dans les numéro trente-sept (1886),

2 Réforme, 18 février 1886.
3 La Belgique, 22 février 1886.
4 Le Nord, 13 février 1886.
5 Indépendance Belge, 25 février 1886.
6 Georges Verdavainne, in La Fédération artistique, 13 février 1886.
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quarante-et-un (1886) et dix-sept (1887). Ce premier article s'attache à camper le portrait
psychologique de l'artiste, dont le personnage est dépeint sous les traits d'un être singulier
et exigeant. Il s'agit fondamentalement de l'éloge d'une personnalité unique, volontaire et
intelligente, à l'exclusion d'une analyse de l'œuvre du peintre. Aucun tableau n'est cité,
voire même évoqué. Nous reproduisons ci-avant un fac-similé de ce texte (fig. 1 et 2).

2. La réaction d'Ensor

a. La lettre du 6 septembre 1886

Le lendemain de la parution du trente-sixième numéro de L'Art Moderne, James Ensor
écrit conjointement à Octave Maus et Edmond Picard la lettre suivante 7 (fig. 3) :

Ostende, le 6 septembre 86.

Monsieur Maus ou Picard,
Toutes mes félicitations! Très bien la silhouette de Fagerolles (Art Moderne, n° 36).
Seulement, Claude n'est pas mort.
Mes salutations empressées.

J. Ensor

Claude (Lantier) est le héros de L'Œuvre, roman d'Emile Zola, paru en 1886 et appar¬
tenant à la série des Rougon-Macquart. Peintre génial et ambitieux, mais ignoré et
méprisé par les jurys des Salons et par le public, Claude sombre peu à peu vers le
suicide, seule issue pour ce destin tragique qui refuse le compromis. Face à ce caractère
entier, Fagerolles se présente comme l'artiste qui, pour réussir, abdique devant la diffi¬
culté et édulcore son art pour le rendre accessible et plaisant au grand nombre. Peintre
vite reconnu, il n'hésitera pas à reprendre un sujet développé par Claude en le traitant
d'une manière plus facile et plus séduisante pour plaire aux visiteurs du Salon.
Des extraits de L'Œuvre avaient été publiés par L'Art Moderne dès le mois de mai 18868.
Aussi l'allusion aux héros du roman était-elle claire pour le destinataire de l'envoi.
Aucun de ces morceaux choisis ne relatant la fin de Claude, nous pouvons supposer que
James Ensor lut le roman dès sa parution ou, à tout le moins, en débattit avec un lecteur.

Contrairement à Francine-Claire Legrand 9, nous estimons qu'il y a lieu de s'en tenir
à une interprétation restrictive de l'allusion de James Ensor au roman de Zola. Pour cet
auteur, la lettre d'Ensor contiendrait un reproche implicite de plagiat: Ensor aurait voulu
signifier que Khnopff était son plagiaire, qu'En écoutant du Schumann plagiait Musique
russe. S'il est certain que James Ensor s'assimile à Claude et assimile Fernand Khnopff

MRBAB, Archives de l'Art contemporain en Belgique, Fonds Octave Maus, Donation vander Linden,
Inv. 6367.

8 L'Art Moderne, N°18, 2 mai 1886, p. 140: «Le jury d'admission».
L'Art Moderne, N°30, 25 juillet 1886, p. 236 : «L'artiste distancié».
L'Art Moderne, N°34, 22 août 1886, p. 269 : «Le plein air».
Après la lettre du 6 septembre :

^ L'Art Moderne, N°42, 17 octobre 1886, p. 333 : «Le travail de l'artiste».Francine-Claire Legrand, «Les lettres de James Ensor à Octave Maus», Bulletin des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, 1966, 1-2, p. 24.
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3. Lettre de James Ensor à Octave Maus, 6 septembre 1886. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Fonds Octave Maus, Donation vander Linden, Inv. 6367.
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à Fagerolles, il nous paraît plus téméraire d'affirmer que, comme Fagerolles a, pour un
tableau, plagié Claude, ce qui n'est qu'un événement de mineure importance dans le
roman, Ensor aurait laissé sous-entendre que KhnopfF avait pillé son œuvre. Cette thèse
nous paraît d'autant plus périlleuse que l'article du 5 septembre paru dans L'Art. Moderne
ne fait aucune référence expresse, voire implicite, aux œuvres de KhnopfF et en particu¬
lier à En écoutant du Schumann. Pour nous, James Ensor n'a pas soulevé dans cette
lettre, même indirectement, voire allusivement, la question du plagiat.

Une chose est de refuser une interprétation extensive de l'allusion d'Ensor, autre
chose est de nier la question du rapport, conscient ou inconscient, entre les deux œuvres.
Nous nous attacherons à ce problème dans la deuxième partie de cette étude.

b. La lettre du 13 septembre 1886

Octave Maus a répondu à James Ensor. Hélàs, nous ne possédons plus ce document
qui fut sans doute acerbe puisque, en date du 13 septembre 1886, celui-ci reprend la
plume pour s'adresser au secrétaire des XX 10 :

Ostende, 13 septembre 86.
Mon cher Maus,

Votre lettre grossière m'a fait de la peine. Comment pouvez-vous me juger ainsi. Peut-être avez-vous
cédé à un mouvement spontané; ma lettre ne vous concernait pas. Vous défendez fermement Khnopff,
des liens solides d'amitié, peut-être de famille, vous unissent sans doute à lui. Dans ce cas, je ne blâme
pas. Claude ne peut envier les succès de Fagerolles. L'avenir décidera et donnera à chacun sa juste place.
Ai-je jamais visé au succès immédiat? Il est écrit que celui qu'on abaisse sera relevé. J'ai confiance en
moi et me sens fort, les succès des autres ne peuvent me troubler. J'attends de vous, mon cher Maus, une
lettre ne ressemblant nullement à la première. (Phrase barrée) J'aurais répondu vertement si j'avais
écouté le premier mouvement de colère. Mais j'ai trouvé de suite à vous excuser connaissant votre carac¬
tère prompt à s'emballer et vos jugements toujours un peu superficiels. Votre cœur excellent m'a
désarmé. Moi également, j'ai cette nature vive, vous devez vous rappeler les discussions violentes, les
mots rudes, les maladresses formidables ne ménageant personne. Ne tombez pas dans le ridicule en
voulant donner des leçons à un artiste que devez (sic) respecter. J'attends avec confiance, une lettre
aimable et sincère. Toutes mes salutations. Après j'écrirai une longue lettre parce que j'ai beaucoup à
dire.

J. Ensor

Comme le fait remarquer Francine-Claire Legrand ", la «longue lettre» promise par
James Ensor ne se trouve pas dans les archives. Avec elle, nous pouvons supposer
qu'Octave Maus n'écrivit pas «une lettre aimable et sincère» au goût du Maître
d'Ostende, mais il ne s'agit là que d'une supposition.

Enfin, la jalousie qu'Ensor laisse éclater dans les deux lettres que nous avons repro¬
duites n'a pas manqué de se savoir. Willy Finch n'écrit-il pas au secrétaire des XX en
date du 17 novembre 1886, «Pourquoi n'a-t-on pas continué l'article de Khnopff dans
L'Art Moderne. J'ai appris qu'on a protesté contre cet article. Je trouve qu'il n'y a que
des ignorants et des envieux qui ont pu faire cela» 12?

MRBAB, Archives de l'Art contemporain en Belgique, Inv. 6368.
Francine-Claire Legrand, op. cit., p. 25.12 Cité par Francine-Claire Legrand, op. cit., p. 25. MRBAB, Archives de l'Art Contemporain en Belgique,Inv. 4786.
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Le ressentiment latent d'Ensor envers Khnopff ressort avec plus d'évidence encore de
la correspondance qu'il entretint avec Emma Lambotte et des Ecrits qu'il publia.

B. Une haine tenace

Le 13 avril 1906, James Ensor écrivit à son amie Emma Lambotte 13 : «Je suis assez
ennuyé parce qu'une exposition rétrospective de l'art belge s'organise à Londres, elle
comprend une section consacrée à l'art contemporain. Je n'ai pas reçu d'invitation.
Khnopff et d'autres sont invités. Je crois, cependant, avoir droit à une place honorable
parmi celle occupée par les artistes belges de maintenant. Enfin, il faut ramper ou
gueuler pour se faire inviter et cela ne me va guère.».

Dans une lettre du 19 février 1908 l4, Ensor vitupère: «... au reste, le mauvais vouloir
de Maus n'est plus douteux. Désireux de savoir s'il acceptera des dessins ou aquarelles,
je lui ai écrit, dernièrement, à ce sujet. Il a répondu non (sic). Maintenant, l'art moderne
annonce l'exposition à la Libre esthétique de dessins de Van Rysselberghe et de quelques
francais (sic). Je serai donc sacrifié et n'attens (sic) aucun succès dans ces conditions. Je
lui ai demandé aussi s'il sera fait des exceptions pour certains peintres concernant le
nombre d'œuvres à exposer. Il n'a pas répondu à cette question. C'est sûrement un coup
monté. Et Van Rysselberghe et les amis de Maus seront favorisés outrancièrement. Dans
ces conditions je regrette d'avoir accepté de participer à cette exposition dite jubilaire.
J'ai mérité cependant plus que les autres d'être favorisé car j'ai lutté aux XX pendant dix
années et avant les autres. Les injustices fatiguent et déjà aux XX je devais batailler pour
faire accepter mes tableaux les plus lumineux tels Adam et Eve et bon nombre furent
refusés. Souvent on demandait le vote et Van Rysselberghe Maus et Khopff (sic) votaient
toujours contre et le jeu continue. Enfin il faut devenir insensible et se renfermer puisque
rien de bon ne vient du dehors et la vie doit être triste, seuls quelques rares amis
l'embellissent un peu et je vous mets au premier rang parmi eux.».

Le 8 mars 1909, Ensor s'irrite15: «Vous avez assisté sans doute à l'ouverture de
la libre esthétique. Décidément votre ami De Groux est au mieux avec Maus dit
l'insipide freluquet. Comment a t'il (sic) pu arriver à ce beau résultat et se faire admettre
dans ce milieu parfumé et bagué où trônent les G Max Stevens, les Khnopff, les
Van Rysselberghe et autres singes de la lumière. Mystère et esthétique.».

Dans une lettre datée du 2 mars 1914 l6, Ensor revendique son acharnement: «Je vous
ai envoyé un numéro de l'écho d'Ostende où je griffe copieusement mes bons amis
Khnopff et Claus. J'ai reçu quelques lettres avec félicitations à ce sujet. Il faut ce (sic)
défendre en ce temps d'arrivisme outrancier.».

Quant aux Ecrits de James Ensor, ils regorgent d'allusions directes ou indirectes à
Fernand Khnopff. Dans un style inimitable, la plume ironique d'Ensor éreinte lâchement.
Brocardant son talent, il ridiculise Khnopff à coup de plaisanteries, souvent cocasses,

13 MRBAB, Archives de l'Art contemporain en Belgique, Inv. 9741.
14 MRBAB, Archives de l'Art contemporain en Belgique, Inv. 10.436.
15 MRBAB, Archives de l'Art contemporain en Belgique, Inv. 10.466.
16 MRBAB, Archives de l'Art contemporain en Belgique, Inv. 10.560.
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parfois grossières. Ainsi, écrit-il, «Les compositions inexpressives, aux aigreurs ostéolo-
giques de Fernand Khnopff, toujours distinguées et peu distinguées, représentent d'ordi¬
naire des pintades galinacéennes, farcies de fausse distinction. Oiseaux bizarres, sans
queue ni tête, amplement machoirdés, mais totalement dépourvus de frontal et d'occiput.
Khnopff manque de souffle, dit-on, mais il se renforce lorsque, lassé des pourpres britan¬
niques, il subtilise finement, en cornemusier séraphique, les tons gorge de pigeonne,
ventre de biche, poumons de mulet, postérieur de macaque roséole, lapis et malachite,
cuisse de nymphe émue, eau de boudin, poil de poulard faisandée, vert mallarmé, aspic
de hérisson, rose digne, tripes de calfat, azur douillet, blanc dindonnesque, violet pincé
de sournoisie, mule du pape, source de Clarisse immaculée, rouge indescriptible, bleu
Ensor, jaune théâtral, tête morte de momie, gris archi-béton, rouille de caronade, vert
céladon brûlé et volute défraîchie.» 17.

Lorsque Ensor écrit, «Toujours, et c'est de règle, les produits sucrés des Fagerollés
seront appréciés par le gros public suiveur moutonnier.» I8, nous ne pouvons nous empê¬
cher d'y lire une nouvelle allusion à Khnopff. Convaincu de la fourberie de son rival,
Ensor médit sans retenue : «Khnopff écrit en anglais pour atténuer ses confrères inquié¬
tants.» 19. Ses divagations envieuses sont sans limites : «M. Khnopff surtout s'étiole et
meurt. De lui une allégorie indéchiffrable, un Orphée, plaisamment travesti en matrone
gargamellée, bouffie à crever, domine une Diane «d'Efesses» aux charmes enténébrés
par un voile d'escamoteur. Oh! stupéfaction! la poitrine de la déesse chastement luna¬
tique est toute mamelonnée d'œufs semblant d'autruche de Casoar ou d'Aptérix. Faut-il
deviner là un hommage discret à M. Poullet?
A dextre, une nudité plutôt britannique, la bouche en cœur, semble envoyer d'ardents
bécots à la volée, tout en jouant de la prunelle. L'allégorie symbolise les tiraillements
d'Orphée entre l'art asiatique ou paisible et l'œuf grec ou héroïque. L'œuf grec dit:
Quisquis, coin, couin, couac, coui, et couic couac. Orphée répond avec un soupir
d'anicroche : do ré do, ré mi ré, mi fa sol, fa ré do, hane, crabel, hane, mine, neuse. L'art
asiatique réplique : shiva, brama, embrachmoa, vichnou après fichenous, lappé.
En dépit d'Orphée, la composition n'est guère symphonique. Les appas maniérés et
crémeux, les raideurs anticharmoniques du trio disgracieux malmènent sensiblement les
nerfs sensibles.
Entre l'art des deux dondons, le bon Orphée, le bon Orphée y va de sa petite chanson sur
l'air des cornichons, laridondaine, laridondon.
Maître Khnopff, il faut le reconnaître, est plus heureux parfois. Une vive admiration pour
le grand peintre Eugène Smits nous a souvent rapprochés. Sentiment respectable partagé
par MM. Paul Lambotte, Béco, Célestin Damblon, le cardinal Mercier et quelques
palmés empourprés de l'Académie de Belgique, académie dénommée maintenant, injus¬
tement sans doute, repaire d'iconoclastes et de mamamouchis décrétés, décrétant des
mesures vexatoires.

James Ensor, «Réflexions sur quelques peintres et lanceurs déphémères», Pourquoi Pas?,
|s 21 décembre 1911, repris dans Les Ecrits de James Ensor, Bruxelles, 1944, p. 31.* James Ensor, «Le Salon des écrivains-peintres», L'Echo d'Ostende, 13 mai 1908, repris dans

Les Ecrits de James Ensor, Bruxelles, 1944, p. 39.
Ibidem, p. 41.
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Avec les grands maîtres passés experts en couardises, maître Khnopff rechante et d'abord
l'observation respectueuse et sensible de la nature, le mépris de toute virtuosité même
inventive et de toute fantaisie créatrice.
Cependant...
A l'exemple de Rodin, l'amputeur incorrigible, Khnopff décrâne plus que jamais les
cervelets assurément peu fournis de quelques pintades entachées de vague morosité.
Belles huîtres surmoulées. Poupées mornes aux lèvres sanguinolentes. Mijaurées de Frise
aux abatis cartonneux. Beautés de carnation batracienne à l'œil gazellé, langoureusement
polissonné.
En mamamouchi convaincu, M. Khnopff persifle éperdument certains confères soup¬
çonnés d'exagération fantaisiste, de virtuosité malicieuse, d'irrespect devant la nature.
Alors, M. Khnopff devrait prêcher d'exemple et refréner ses besoins fantaisistes, mais il
entend maintenir hermétiquement les profils pudestiques amplement machoirdés et les
faces décrânées enduites de nauséïne.
De même, les cadres torturés, biscornus, hérissés de trognons de choux-cabus, contre-
bassés de nerfs d'iroquois, glandés-frangés de fanfreluches, pigeonpigeonnés, contournés
de tessons coupants, polycarpés d'arêtes piquantes, poudrés-chattemités, perlimpimpinés
de zinzoline. Licornés de malfaison, émaillés de vieille monnaie de singe lustrée de mille
bourdes théâtrales, cousus du fil gris de vieux jaloux pistonnés.
Certes, je tiens à le dire en un ballet mimé, le divin Wagner fit bien moins de chichi
quand, marchant sur les mains et puis cabriolant, il amusa longtemps l'excellent
Kufferath. Aujourd'hui Kufferath un peu désenkhnopffé mais tout parsifalé, se laisse
taquiner par spectres rosés et phalènes bleutés. Mais je n'aime guère les expositions à la
frère Oignon, les plumes de l'ange Gabriel, les œufs mamelonnés de la Diane d'Ephèse,
l'auriculaire de Vilan XIV (sic). La bourse de Saint Fruscquin. Les moustaches de sainte
Barbe. Le nez retroussé de Cléopâtre, son aspic, ses retroussis. Les pifs très aquilins de
Néron, Népomucène, Nestor, Phryné, Anésiphore de Nasicus, artificier du grand Louis.
Oui, je le répète, les mouchetteries des aînés, puinés (sic) et autres bien nés, et les molles
suavités des pimbêches altières aux chicots de brochet embouchés de framboisie, totale¬
ment m'indiffèrent.
Et picturalement parlant.
Les effigies vénuséennes présentées par M. Khnopff célèbrent dignement l'Eternel
féminin, milieu méduséen, reptiléen, panthéré, crevetté, anguillé, où carpillons et lapines
s'enchevêtrent à la queue leu leu.
Décor visqueux où rampent des bêtes mauvaises. Tour à tour gouailleur, charmant,
censeur, revêche, M. Khnopff se dérobe à l'analyse. Allures un tantinet matamoresques.
Diplomatie aigrelette indisposant, dit-on, les confrères massés à fins coups d'escarpin,
sérieusement morigénés ou calembourisés de fines égratignures.
Sélectionneur platonique d'occiput de mannequins vermoulus, grisailleur tenace surgavé
de banalités spleenétiques. Retardataire Jocondé, extra-suranné, M. Khnopff demeure
avant tout chantre incontesté des sphinges énigmatiques aux dessous insondables fleurant
le mystère.
Les féminités animalées incitent à contempler l'œil pers et vert de nos bonnes amies les
syrènes (sic), mais une conque indiscrète par la mer rejetée rendait à l'infini les glou¬
glous cristallins d'un long jet de rosée reflétant (sic) la topaze.» 20.
211 James Ensor, «Les aquarellistes d'aujourd'hui - parodies, réflexions et lignes caricaturales», Domino,

février 1914, repris dans Les Ecrits cle James Ensor. Bruxelles, 1944, p. 49 sqq.
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Alors que dans sa correspondance à Emma Lambotte, Ensor se dépeint comme la
victime d'intrigues répétées, de complots déloyaux, cherchant sans doute à faire plaindre
les trahisons qu'il croit devoir endurer, ses Ecrits nous le révèlent sans pitié, de mauvaise
foi, féroce et tenace. Sans arguments objectifs, il se contente alors, mais avec quel talent,
d'ironiser, assassinant sans ménagement celui qu'il dépeint à Emma Lambotte comme un
imposteur.

Se présentant en peintre maudit, mal compris de ceux qui régnent sur la vie artistique
du pays, s'assimilant ainsi à Claude Lantier, Ensor estime que son génie est méconnu. Il
ne doute pas de son bon droit: «Il est écrit que celui qu'on abaisse sera relevé. J'ai
confiance en moi et me sens fort, les succès des autres ne peuvent me troubler» 21. Avec
Gisèle Ollinger-Zinque, nous pouvons relever ce trait du caractère d'Ensor: «que la foule
hurle, Ensor s'en amuse, mais lorsque les critiques se mettent de la partie et refusent ses
toiles aux salons officiels, il se sent meurtri, blessé, outragé. Lui, qui accomplit son
métier comme un sacerdoce, qui se considère comme le messager de la vérité, il récolte
la haine et la moquerie, il est traîné dans la boue, il est maudit par ses frères, il ne pouvait
que comparer son existence à celle d'un autre Messie, comme lui jeune et innocent,
brebis perdue parmi les méchants» 22...

II. L'IMAGE

A. Musique russe

Musique russe (fig. 4) fut exposée, sous le titre Chez Miss(Miss étant Mitche Ensor),
à trois reprises avant le Salon des XX de 1886. Une première fois en 1881, à l'Exposition
générale des Beaux-Arts de Bruxelles (Salon de 1881), sous le numéro 300 ; ensuite, en
1882, au Salon des Beaux-Arts, à Paris, sous le numéro 980 ; enfin, à Gand, à la XXXIIIe
Exposition triennale de 1883 (Salon de 1883), sous le numéro 349. Le tableau fut acheté
par Anna Boch pendant l'exposition des XX et fut donné aux Musées en 1927.

1. La scène

Deux figures occupent le centre du tableau. A droite, Willy Finch, élégamment habillé,
le regard plongé dans l'absence et le rêve, écoute, assis. Mitche Ensor, à gauche, vêtue
de noir et vue de dos, joue au piano droit. A l'extrême gauche, de lourdes tentures enca¬
drent l'embrasure d'une fenêtre, suggérée par la lumière qui s'en échappe. Derrière
Finch, surmontant une cheminée de marbre blanc, décorée d'une potiche et d'un globe,
un grand miroir à l'encadrement doré reflète une autre fenêtre, seconde source de
lumière. Un tapis chamarré recouvre le sol. A l'avant-plan droit, se trouve une table noire
de style Napoléon III sur laquelle Finch a posé son chapeau haut-de-forme, à côté d'un
vase. Enfin, dans ce salon, règne une vive clarté, une ambiance lumineuse.

21 James Ensor, Lettre à Octave Maus, 13 septembre 1886, MRBAB, Archives de l'Art contemporain en
Belgique, Inv. 6368.

22 Gisèle Ollinger-Zinque, Ensor par lui-même, Bruxelles, 1976, p. 29.
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La technique de la peinture au couteau permet à Ensor d'exprimer les vibrations de la
lumière sur les êtres et les choses avec plus de vérité encore : «Ce sont des gris délicats
rehaussés ci et là d'une couleur plus vive qui constituent l'harmonie en demi-teinte du
tableau. Aucun accent violemment sonore, mais une succession de nuances et de touches
assourdies comme si la musique frêle, étrange, atténuée qu'on est sensé entendre
commandait à la peinture. La difficulté consistait à réaliser, sans nuire à l'intérêt ni à la
joie des yeux, cet art comme à demi-voix. Il fallait qu'on sentît le silence de cet apparte¬
ment que troublent seuls quelques accords ou quelques chants et qu'à l'exemple de
l'unique auditeur on y fut attentif.» 23.

Si, de par la liberté de sa touche, Ensor se place parmi les artistes belges les plus
audacieux du début de la décennie 1880, il n'en choisit pas moins un thème emprunté au
répertoire séculaire de la peinture : la musique jouée dans un salon. Modernité oblige, il
s'agit ici d'un salon bourgeois, sujet traité fréquemment dans la seconde moitié du XIXe
siècle, à la suite d'une frange de l'Ecole réaliste. Signe d'éducation et de raffinement, la
musique permettait à la bourgeoisie d'afficher son aisance ; toute maison bourgeoise qui
se respectait se devait alors de posséder, à défaut d'un salon de musique, au moins un
piano. Dépeignant une scène contemporaine, Musique russe, ou plus justement Chez
Miss, reflète bien ce climat de la petite bourgeoisie : Finch est en visite, son chapeau nous
le prouve, et son hôtesse, en jeune fille ayant reçu une éducation soignée, joue un
morceau de musique pour lui être agréable. La relation formelle entre les deux figures au
maintien socialement convenu trahit la scène de gènre. Ensor s'inscrit bien ici dans une
longue tradition.

2. La musique russe

De manière certaine jusqu'en 1883 24, le tableau fut connu sous le titre Chez Miss.
Selon nous, le changement de titre correspond à l'actualité musicale en Belgique et ne
serait intervenu que peu avant la troisième exposition des XX en février 1886. En effet,
ce n'est qu'à partir de 1885, que la musique des jeunes compositeurs russes fut intro¬
duite en Belgique par un concert des œuvres du Groupe des Cinq 25 donné à Liège 26 :
«L'histoire des Cinq en Belgique est assez curieuse. Le mouvement débuta à Liège et
eut pour initiateur (sans doute inconscient) Louis Brassin, qui avait rapporté
d'Allemagne quelques-unes de ces partitions luxueusement éditées par Belaëff, le
fastueux mécène du groupe des Cinq, sous leurs magnifiques couvertures polychromées
en style byzantin. Cet art séduisant (plus rapproché, en définitive, de la sensibilité latine
que l'art wagnérien) réunit aussitôt des admirateurs fervents, groupés autour de la
comtesse de Mercy-Argenteau. C'est Joseph Jadoul (Liège 1848-1930), professeur au
Conservatoire de Liège, qui eut l'honneur de diriger dans cette ville, en 1885, sous les
auspices de la comtesse et avec le concours de César Thomson, le premier concert belge
d'œuvres des Cinq. (...) C'est l'année suivante seulement que Joseph Dupont dirigea,
aux Concerts populaires de Bruxelles, la première exécution d'une symphonie de

23 Emile Verhaeren, James Ensor, Bruxelles, 1908, p. 28.-'l Voir les catalogues des expositions énumérées supra.25 Alexandre Borodine (1833-1887), César Cui (1835-1918), Milij Balakirev (1837-1910), Modeste
Moussorgski (1839-1881) et Nicolas Rimski-Korsakov (1844-1908).2<' Roger Van Gindertael, Ensor, New York, 1975.
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Borodine. Ici également, le succès fut immédiat et retentissant, contrebalançant presque
celui du Voyage au Rhin ou de la Marche funèbre de Siegfried. On se fait difficilement
une idée, aujourd'hui de la fascination exercée sur le public, sur la jeune génération
musicale du temps, par cet art d'une fascination si particulière, avec ses gammes
étranges, ses rythmes nerveux, son chromatisme particulier, ses alternances d'exaltation
débridée et de langueur, où s'exprime la séduction dangereuse de l'Orient. On ne
se lassait pas de réentendre la Deuxième symphonie de Borodine, la Rhapsodie
orientale de Glazounoff, le Caprice espagnol de Rimsky-Korsakow. Peu appréciés en
Allemagne, méconnus dans leur pays même, c'est en Belgique que triomphaient les

5. Fernand KhnopfF, En écoutant du Schumann, 1883, Huile sur toile, 101,5 X 116,5 cm. Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6366.
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Cinq» 27. En janvier 1886, Alexandre Borodine et César Cui sont invités par la comtesse
de Mercy-Argenteau et, en l'espace de quinze jours, ils assistent à trois concerts dédiés
aux compositeurs russes 28. L'Art. Moderne sous le titre «Le premier concert populaire -

Musique russe - Jenö Hubay» rapporte: «L'intérêt capital de la première audition des
Concerts populaires résidait dans la première exécution d'œuvres dues aux composi¬
teurs slaves dont une femme que ses quartiers de noblesse n'empêchent pas de se jeter
dans les batailles de l'Art a introduit la musique en Belgique. Mme de Mercy-Argenteau
a la foi et l'infatigable ténacité de l'apostolat. L'active et intelligente propagande qu'elle
fait, depuis quelques années, en faveur de ses protégés, a reçu dimanche sa récompense
dans la victoire remportée à Bruxelles par trois de ses musiciens préférés, Borodine,
César Cui et Rimski-Korsakoff» 29.

Selon nous, c'est bien ce climat musical contemporain, tourné vers la musique russe
qui serait à l'origine de la décision d'Ensor de rebaptiser son œuvre. Il n'est au demeu¬
rant pas nécessaire de rappeler ici la passion du peintre pour la musique.

Que l'œuvre n'ait ainsi pas reçu, dès sa création, un titre faisant allusion directement
à la musique, mais plutôt à une activité sociale, atténue la résonnance musicale que l'on
pourrait être tenté d'y lire et confirme par voie de conséquence qu'il convient de
l'analyser plus en termes de scène de genre qu'en termes de commentaire sur la musique.
Ensor a peint une réunion mondaine, plus formelle que spirituelle.

B. En écoutant du Schumann

Le tableau (fig. 5), peint en 1883, fut exposé à deux reprises avant le Salon des XX de
1886. Une première fois à la XIe Exposition d'Œuvres d'Arts, à Bruxelles, en 1883, sous
le numéro 110. La seconde, la même année, à la Triennale de Gand, sous le numéro
547 30. Après avoir appartenu à la collection Henri Lafontaine, En écoutant du Schumann
est entré dans les collections des Musées en 1945.

1. L'image

Au centre de la composition, assise dans un fauteuil couleur bordeaux, le visage
masqué par sa main droite, une femme vêtue de noir (Madame Khnopff?) est plongée
dans l'écoute attentive de la musique jouée par la main d'un personnage invisible, assis
au piano droit situé à l'extrême gauche du tableau. Au milieu, derrière la figure centrale,
une cheminée de marbre blanc est surmontée d'une pendule, de deux candélabres en
bronze doré et de porcelaines, disposés devant un grand miroir. Un tabouret, une chaise
currule et un canapé amputés achèvent le décor. Au sol, Khnopff a peint un tapis presque
fluide, aux motifs illisibles. La lumière inonde la chambre, sans que sa source soit
indiquée.

-1 Ernest Closson et Charles Van Den Borren (Sous la direction de), La musique en Belgique du moyen
âge à nos jours, Bruxelles, 1950, p. 266.
Robert Wangermée et Philippe Mercier (Sous la direction de), La musique en Wallonie et à Bruxelles,
tome II, Bruxlles, 1982, p. 73.
L'Art Moderne, N°3, 17 janvier 1886, p. 19.' Robert Delevoy, Catherine de Croës, Gisèle Ollinger-Zinque, F. Khnopff, catalogue de l'œuvre,
Bruxelles, 1987, p. 219.
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Khnopff choisit une mise en page très moderne pour un sujet qui, nous l'avons noté
plus haut, est emprunté au répertoire traditionnel de la peinture. La scène est véritable¬
ment centrée sur la figure en méditation et les coins de l'appartement sont négligés
(piano, miroir, canapé, chaise currule), «coupés» pour mieux «cadrer» l'auditrice
recueillie.
C'est précisément cette mise en scène du recueillement, cette expression du sentiment
intériorisé qui concourt à créer une atmosphère symbolisante.

2. L'esprit

Dès la première exposition de l'œuvre, la critique remarque sa dimension spirituelle et
s'empresse de louer cette approche nouvelle. Ainsi, L'Art Moderne écrivit-il à l'occasion
de l'Exposition au Cercle artistique en 1883 : «Tout près de ces deux tableaux, se faisant
vis à vis (sic) dans la petite salle, est une œuvre très remarquée de Fernand Khnopff : En
écoutant du Schumann. Elle marque une tendance nouvelle dans la manière de l'artiste.
Il y aborde le tableau véritable, par oppostion au fatal morceau auquel s'attardent tant
d'autres. Il a tenté d'exprimer, dans une scène de l'existence jounalière, les sensations
élevées qui parfois passent sur notre humanité et l'arrachent à la terre. Dans un salon
bourgeois, paisible, résonne un piano. On ne voit de l'exécutante qu'une main ; le reste
est caché par le cadre. Subjuguée, mollement enivrée par les chants pathétiques du maître
allemand, une jeune femme affaissée dans un fauteuil, s'oubliant, s'abandonnant, laisse
son âme partir vers les régions passionnées. On sent planer dans l'appartement la magie
musicale. On est gagné par la contagion de cette émotion poétique. Tout cela est exprimé
très sincèrement, sans apprêt, sans recherche, avec les gaucheries d'une perspective un
peu cahotante, et les faiblesses d'un coloris mouillé, trempé, fondant sur les contours,
analogue à celui d'Ensor. Cette toile est assurément, sinon la meilleure, au moins la plus
intéressante du Cercle, parce qu'on y pressent, sous un aspect imprévu, l'avenir rassurant
du jeune peintre dont, il y a deux ans, nous saluions ici même les débuts qui laissaient
alors la foule indifférente ou incrédule.» 31.

C'est en 1886 cependant (un mois après la lettre d'Ensor) que L'Art Moderne, dans sa
série d'articles consacrés au peintre, va commenter le tableau avec le plus de sensibi¬
lité 32. Nous reproduisons ci-après cette critique intelligente.

«En écoutant du Schumann exposé au Cercle en 1883.
Cette toile est significative. Le sujet? Oh! combien il était aisé de tomber dans le genre, dans le motif
bourgeois, dans le quelconque familier et gentil. Les peintres qui ont traité l'inévitable romance sur
l'inévitable piano dans l'inévitable salon, sont cohue. Ils se chiffrent? dites le nombre.
Le présent tableau s'impose et par sa sévérité et par sa haute distinction. La dame qui écoute et qui fait
l'œuvre, qui la relève et la fausse jusqu'à une étude d'âme, témoigne d'une puissance rare. C'est
l'attention concentrée, l'impression matérialisée, la souffrance esthétique traduite. On sent à travers elle
la passion et la vie musicales passer - et la pose toute de tension, réalise je ne sais quoi d'austère et de
douloureux. Avec quelle religion elle écoute, et comme le milieu : cet appartement tranquille, quotidien,
sans luxe tape-à-l'œil, et comme ce tapis épais et discret, et comme ce jour d'après-midi grisâtre et
légèrement méditatif, augmentent l'impression.
Etait-il nécessaire de montrer ce coin de piano et cette main de pianiste à gauche? N'aurait-on compris
sans cela? Le peintre n'a-t-il cédé qu'à une préoccupation de japonisme pittoresque? En tout cas,

31 L'Art Moderne, N° 16, 22 avril 1883, p. 127.
32 L'Art Moderne, N° 41, 10 octobre 1886, p. 322 et 323.
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l'atmosphère de la toile était assez musicale pour se passer de ce détail et le laisser deviner. La simpli¬
cité et l'unité y eussent gagné.
En écoutant du Schumann est la seule œuvre de modernité pure, signée Fernand Khnopff, qui nous
plaise. Pourquoi? Parce qu'elle porte au delà (sic) de l'extérieur et qu'elle réfléchit une aile de l'âme
d'aujourd'hui. Ce n'est que depuis peu d'années que la musique s'écoute ainsi - non pas avec plaisir ;
avec méditation. L'effet de l'art, de notre art, est une influence de vague attirance vers un idéal triste et
grave. Le tableau rend visible cet effet-là.
Nous avons entendu affirmer devant ce tableau qu'il n'avait aucune perspective et que le décor cahotait.
Cela est absurde. La perspective architecturale établie d'après des règles et des recettes - c'est la seule
que le public admette - est impossible quant on peint une scène comme celle du Schumann, sans recul,
nez-à-nez avec la scène elle-même. Il est une autre perspective - est-ce une perspective qu'il faut dire? -

qui résulte de l'observation même et de la peinture sincère des objets tels et comment ils apparaissent au
peintre. Celle-ci n'est réglée par aucun livre, aucune leçon, aucune académie, aucun traité - elle est déter¬
minée par la vision, par l'œil : c'est la vraie ou plutôt c'est la seule qui convienne aux artistes modernes.
Certes peut-elle paraître étrange et dans certains cas, dès qu'on peint des reflets de meubles et d'objets
les uns sur les autres, il est difficile d'éviter un certain déséquilibre. Les lignes s'effaçant et les tons
s'affirmant, il en résulte une certaine confusion - mais cette confusion,il faut l'admettre, puisqu'elle
apparaît ainsi et qu'il faut peindre comme les choses apparaissent. Il ne faut point, en dessinant une table
ou un livre ou un verre ou une armoire, qui sont là devant vous, peindre l'idée préconçue de la table, du
livre, du verre, de l'armoire, qui restent au fond de votre cervelle».

6. Fernand Khnopff, in Carnet de croquis 1879, f 50, Copyright Collection Galerie L'Ecuyer, Bruxelles.
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III. LA PROBLÉMATIQUE DU PLAGIAT

Nous avons réfuté plus haut la thèse traditionnelle qui, sur base d'une interprétation
extensive des termes de la lettre de James Ensor du 6 septembre 1886, soutenait que ce
dernier avait dénoncé le plagiat de son œuvre. Qu'Ensor n'ait pas, selon nous, sous-
entendu à cette occasion la reprise de son sujet par Khnopff ne nous empêche pas de
nous poser la question de la relation exacte entre les deux tableaux. Fernand Khnopff
s'est-il inspiré de James Ensor? Il est en effet très vraisemblable que Khnopff ait pu
admirer Chez Miss (alias Musique russe) en 1881, en 1882 ou en 1883 lors des exposi¬
tions mentionnées plus haut. Dans quelle mesure cette découverte aurait-elle pu inter¬
venir dans la création d'En écoutant du Schumann?

Depuis longtemps, les auteurs se sont attachés à rapprocher le tableau de Khnopff de
ceux d'Ensor: «Son influence fut notable sur ses amis. A part Fernand Khnopff - et
encore dans sa toile En écoutant du Schumann a-t-il peint le tapis en se souvenant de
YAprès-midi à Ostende - tous subirent plus ou moins la fascination de son art» 33.
Plus tard, Paul Fierens écrira: «Très exceptionnel aussi dans l'école belge apparaît
Fernand Khnopff, qui, dans une peinture de ses débuts, intitulée En écoutant du
Schumann (Musée de Bruxelles), avait transposé en harmonies whistlériennes un senti¬
ment analogue à celui que James Ensor, dans une note plus flamande, avait traduit dans
sa Musique russe» 34. Pour Paul Haesaerts, le lien entre les deux maîtres est évident :
«Sous l'influence de la toile d'Ensor L'Après-midi à Ostende, Khnopff peint En écoutant
du Schumann»35 et il ajoute plus loin: «Quant à ceux chez qui une influence directe,
mais mommentanée d'Ensor, est décelable, les Khnopff, Toorop, Schlobach,
Van Strijdonck et Charlet, ils ne suivent que l'Ensor des Intérieurs bourgeois.» 36. Enfin,
Francine-Claire Legrand écrivit: «Or, on se souviendra qu'en 1883, Khnopff avait peint
En écoutant Schumann (sic), qui démarquait visiblement La musique russe (sic), 1881,
mais l'interprétait d'ailleurs dans un sens très personnel, car il s'agit d'une des premières
œuvres symbolistes de ce peintre.» 37.

Fernand Khnopff se serait donc inspiré, selon ces auteurs, à des degrés divers, tantôt
de L'Après-midi à Ostende, tantôt de Musique russe. Or, un dessin de Khnopff (fig. 6),
tiré d'un de ses carnets de croquis daté de 1879 38, nous confronte avec le cadre d'En
écoutant du Schumann : le mobilier et sa disposition, ainsi que le cadrage de la pièce
annoncent, avec une relative précision, le tableau de 1883. Deux ans avant qu'Ensor ne
peigne Chez Miss, Khnopff aurait donc déjà fixé les paramètres de son tableau. Il n'est
dès lors plus question de l'accuser d'avoir repris l'idée du salon de musique. Quant à
l'introduction de la vie humaine dans ce décor, il paraît peu vraissemblable qu'il faille la
lier à l'œuvre d'Ensor. D'abord, parce que le thème du salon bourgeois n'était pas
l'apanage du Maître d'Ostende, ensuite, et surtout, parce qu'une lecture bien comprise de
ces deux œuvres les rejettent aux antipodes. Chez Miss dépeint deux personnes réunies
par l'exécution d'un morceau de musique et Ensor campe la présence physique de ces
deux figures occupés à une activité aussi mondaine que musicale (fig. 7). En écoutant du

w Grégoire Le Roy, James Ensor, Bruxeles et Paris, 1922, p. 99.' Paul Fierens, L'Art en Belgique du moyen -âge à nos jours, Bruxelles, 1939, p. 487.
" Paul Haesaerts, James Ensor, Bruxelles, 1957, p 14.M Paul Haesaerts, James Ensor, Bruxelles, 1957, p. 80." Francine-Claire Legrand, Ensor cet inconnu, Bruxelles, 1971, p. 43.

Robert Delevoy, Catherine de Croës, Gisèle Ollinger-Zinque, op. cit., Bruxelles, 1987, n° 9.
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Schumann dévoile un être plongé dans l'audition méditative et solitaire, Khnopff évoque
un moment de vie intérieure, reflétant la fusion spirituelle de l'âme et de la musique
(fig. 8). Chez Ensor, le jeu de Mitche au piano est aussi important que l'écoute de Finch.
Chez Khnopff, la source de la musique est totalement négligée au profit de l'auditrice.
Là où Ensor a peint une scène de genre dans un esprit conventionnel, Khnopff a choisi
de peindre l'écoute de la musique dans un esprit nouveau. En écoutant du Schumann
introduit ainsi une approche symbolisante dans le répertoire de la scène de genre.
Khnopff innove. Nous écartons donc la thèse du plagiat, du moins en ce que cette notion
comporte de reprise globale et servile d'un thème.

Il est cependant difficile de nier l'influence probable d'Ensor dans la facture du tapis
d'En écoutant du Schumann. Mais ici encore, il serait hâtif de conclure que c'est la vue
de Chez Miss plutôt que la découverte d'une autre œuvre contemporaine d'Ensor qui
aurait suscité l'intérêt de Khnopff. Et puis, s'agit-il là d'une découverte puisque, dès
1883 39, le critique de L'Art Moderne reprochait à l'œuvre de Khnopff «les faiblesses
d'un coloris mouillé, trempé, fondant sur les contours, analogue à celui d'Ensor»? Enfin,
ne pourrait-on pas également avancer prudemment le nom de Whistler?

IV CONCLUSION

Dans la première partie de notre étude, nous avons étudié les rapports entre James
Ensor et Fernand Khnopff. Nous avons maintes fois pu observer la jalousie éprouvée par
le maître d'Ostende à l'égard de son rival auprès d'Octave Maus.

Musique russe et En écoutant du Schumann appartiennent au même répertoire formel
du salon bourgeois ou de la scène de gerne. Cette communion de thème, combinée à
l'attitude envieuse d'Ensor, a souvent fait rapprocher les deux œuvres au point que la
plupart des auteurs ont considéré que le tableau postérieur de Khnopff était une reprise
déguisée de la peinture d'Ensor. Nous avons démontré que, si le cadre de la scène
pouvait être comparé, l'esprit des deux œuvres était fort éloigné l'un de l'autre. Or, le
cadre de la scène était déjà fixé en 1879 chez Fernand Khnopff, soit deux ans avant
qu'Ensor ne terminât Musique russe. En outre, le titre initial de l'œuvre d'Ensor, Chez
Miss, trahit la scène de genre traditionnelle. Si Khnopff n'avait pas été assez original
pour développer spontanément le thème du salon de musique, ce dont nous doutons, il
aurait ainsi pu emprunter l'idée à l'un des nombreux peintres ayant traité ce sujet. Enfin,
si Khnopff a sans doute été influencé par la facture d'Ensor pour le tapis d'En écoutant
du Schumann, il serait possible de recenser d'autres influences. Selon nous, la thèse du
plagiat ne résiste pas à une analyse approfondie des deux tableaux.

Bruxelles, décembre 1992.

39 Voir supra et note (31).
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HUGO LETTENS

De firma Goyers en de geveldecoratie van
het Museum voor Oude Kunst in 1894-'98

Gevelsculptuur van „statuaires" en „ornemanistes"

Zoals de meeste grote gebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw in België,
bezit het Museum voor Oude Kunst aan de Regentschapsstraat - op het einde van de 19de
eeuw nog altijd „Paleis voor schone kunsten" genoemd - een rijke sculpturale gevelver¬
siering. Er zijn grote figuren aanwezig, de meeste van brons, waarvoor destijds bekende
beeldhouwers contracten afsloten. Daarnaast zien we ook zuiver ornamentele sculptuur
waarin herhaling een grote rol speelt : geometrische elementen, lijsten, festoenen,
symbolen... Het gaat dus om twee verschillende types van decoratieve sculptuur : ener¬
zijds het grote, figuratieve en gesigneerde werk uitgevoerd door „statuaires" die regel¬
matig moeilijkheden kenden om hun creatie te doen aanvaarden door de architect'
waarmee ze samenwerkten en anderzijds de repetitieve, soms non-figuratieve en
anonieme sculptuur, uitgevoerd door „ornemanistes" die gegroepeerd binnen een firma
louter uitvoerders bleven van de door de architect opgestelde schema's2. Die indeling is
ook op andere gebouwen van toepassing; wel waren aan vele gebouwen alleen ornamen-
tisten actief en alleen bij belangrijke decoraties „statuaires" betrokken.

Op de bouwwerf van een rijkversierde gevel - veel zuiver decoratief kapwerk gebeurde
in de buurt van het gebouw tijdens de oprichting3 - mogen we de aanwezigheid veron¬
derstellen van een aantal ornamentisten. Ze waren waarschijnlijk hiërarchisch georgani¬
seerd volgens de aard, eventueel de complexiteit van het werk4 en de verschillende
bewerkingsstadia van steenblok tot ornament. De nauwkeurigheid waarmee een opdracht
uitgevoerd werd, verschilde van geval tot geval. Voor banaal seriewerk, bijvoorbeeld aan
een appartementsgebouw, kon een geroutineerde aannemer een getekend ontwerp recht¬
streeks laten omzetten in steen. Voor een belangrijk gebouw kon op basis van het archi-

' Vgl. : C. Chevillot, Le décor sculpté des musées: ornement ou symbole, in cat. C. Georgel,
La jeunesse des Musées - Les musées de France au XIXe siècle, Parijs, 1994, p. 167. Het gebouw in
kwestie is ontworpen door Alphonse Balat (1818-1895) als Paleis voor Schone Kunsten waar ook
plechtigheden zouden doorgaan: F. Roberts-Jones - Popelier, Kroniek van een museum, Luik-
Brussel, 1987, p. 53.
Een algemene schets van dit onderscheid biedt G. Moynet, Les sculpteurs ornemanistes, in
Encyclopédie du siècle - L'exposition de Paris 1900, s. 1., s. d., Ill, p. 115-116. Over het werk van

, »ornemanistes" werd tot nu toe weinig onderzoek verricht.
Zoals foto's het soms tonen, o. a. Le Cinquantenaire et son site (=Bruxelles, ville d'art et d'histoire),
Brussel, 1993, p. 26. Voorlopig lijkt nog geen foto opgedoken in verband met het Museum voor Oude
Kunst.

4 L.-M. Gohel, in de tent. cat. De Carpeaux à Matisse, Rijsel, 1982, p. 47.
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tectenplan een model van klei en pleister worden gemaakt en ter controle voorgelegd; pas
nadien volgde een uitvoering in steen.

Welke onderneming precies optrad, blijft meestal onduidelijk wegens een gebrek aan
bronnen5. Wellicht mogen we aannemen dat bij de opbouw van het Museum voor Oude
Kunst,één van de oudste en belangrijkste gespecialiseerde firma's terzake actief was nl.
die van Georges Houtstont (1832-1912)6.

Al is het werk van „statuaires" meestal duidelijker kunstzinnig en dat van ornamen-
tisten meer verwant met de toegepaste kunsten, het onderscheid tussen beide is niet altijd
scherp te trekken. Zo krijgen ornament-bedrijven soms verzorgd, eventueel driedimen¬
sionaal figuratief werk uit te voeren dat qua afwerking en artistieke oorspronkelijkheid
op „statuaires"-niveau staat. In verband met het Museum voor Oude Kunst zullen we een

dergelijke opdracht, uitgevoerd door Houtstont op aanvraag van architect Alphonse Balat,
ontmoeten. Bovendien biedt de mode van uitgekapte versiersels een mogelijke bron van
inkomsten voor jonge en/of werkloze beeldhouwers die de ambitie van „statuaire" koes¬
teren maar die voorlopig hun diensten verhuren aan firma's voor zuiver-ornamentele
sculptuur, zoals blijkt uit de biografie van o.a. Juliaan Dillens (1849-1904), Egide
Rombaux (1865-1942), Victor Rousseau (1865-1954), Charles Van der Stappen (1843-
1910)...7

Op het einde van de 19de eeuw is het aantal bestellingen voor ornamentisten bijzonder
groot en het is niet te verwonderen dat ondernemers tot de decoratieve sculptuur worden
aangetrokken8.

„Goyers et Cie"

De firma „Goyers et Cie" was afkomstig van Leuven waar drie generaties Goyers - na
het volgen van de plaatselijke academie - zich toelegden op het vervaardigen van houten
met sculptuur versierd kerkmobilier, overwegend in neogotische stijl9. Onder leiding van

5 O. a. in het geval van het Museum voor Oude Kunst: De beeldhouwkunst - Kunstenaars geboren
tussen 1750 en 1882, Brussel, 1992, p. 406. In deze catalogus hebben we ons strikt gehouden aan het
aanwezige beeldhouwwerk.

6 Geaffirmeerd door J. Clement, Alphonse Balat Architecte du Roi (1819-1895) (Académie roy. de
Belgique, Cl. des Beaux-Arts, Mémoires, t. X, f 3), Brussel, 1956, p. 55 zonder bronvermelding. Over
Houtstont : F. Loyer, R Hankar La Naissance de l'Art Nouveau, Brussel, 1986, p. 45; Y. Randaxhe,
in W. Pluym, Hôtel de la Banque Nationale de Belgique, Antwerpen, 1995, p. 95 en vlg.7 Zie de biografieën van de genoemde kunstenaars in de tentoonstellingscatalogus De 19de-eeuwse
Belgische beeldhouwkunst, II, Brussel, 1990, p. 367, 531, 534, 574.s In het Annuaire du Commerce staan te Brussel in 1885 zeven bedrijven voor zuiver decoratieve sculp¬
tuur vermeld; in 1896 negenentwintig.

9 Over dit kerkmobilier - dus niet over de decoratieve sculptuur - geproduceerd door de familie Goyers
werden twee licentiaatsverhandelingen geschreven: Pascale Vander Elst, Contribution à l'étude de
l'atelier Goyers Frères, sculpteurs louvanistes du XIXe siècle. Un exemple de production éclectique
dans l'art religieux de cette époque, ULB, 1983 : volgens de auteur zelf een stilistische en typolo¬
gische studie waarin de historische betekenis van de produktie wordt onderzocht - een korte samen¬
vatting verscheen in Annales d'Histoire de l'Art & d'Archéologie 6 (1984), p. 132, daarnaast Wim
Raymaekers, Neogotisch kerkmeubilair (altaren en preekstoelen) van de Leuvense beeldhouwers¬
familie Goyers in België, KUL, 1985 : een historisch-typologisch werk gecombineerd met archief¬
onderzoek - de basis van de publicatie Neogotisch kerkelijk beeldhouwwerk uit een ondernemend
Leuvens atelier : de gebroeders Goyers, in Area Lovaniensis 21 (1992), p. 127 en vlg. Ik wil beide
auteurs hier danken voor hun bereidwilligheid om me over hun verhandelingen in te lichten.
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Joseph-Alexis Goyers (1821-1885) leende de onderneming de grootste blœi en werkte ze
ook voor het buitenland.

Occasioneel had Goyers belangstelling voor decoratieve sculptuur van steen aan
profane gebouwen, zoals bij de restauratie van het Leuvens stadhuis10 of de gevelversie¬
ring van de schouwburg de Bériot". Vanuit Leuven leverde de firma neogotische hout¬
sculptuur voor de restauratie van de Grote Markt te Brussel in opdracht van architect
Pierre-Victor Jamaer (1825-1902): de poorten van het heropgebouwde Broodhuis12 en de
stoffering van de Trouwzaal in het Stadhuis13. In 1889 wint ze een „Grand Prix" in de
categorie „Ouvrages du tapissier et du décorateur" op de wereldtentoonstelling van
Parijs met een monumentale sierschouw ,4.

In 1893 verhuist het atelier naar Brussel, waar het onder de leiding komt te staan van
Henri Armand Egide Goyers (1851-na 1902) en in mindere mate van Pierre Joseph Léon
Goyers (1853-1915)15, zonen van de hierboven vernoemde Joseph Alexis Goyers, die
allebei cursus liepen op de Leuvense academie. Ze vestigen weldra de firma „Maison
Goyers et Cie à Bruxelles, sculpteurs" op de Arduinkaai 30. Verhuizing van beeldhou¬
wers naar de hoofdstad in de 19de eeuw is een courant fenomeen, te verklaren door de
concentratie van sculptuurbestellingen vanwege de centralistisch ingestelde overheid16.

Goyers' produktie van kerkmobilier loopt te Brussel verder, zij het in beperkte mate17.
Het bedrijf lijkt nu het accent te willen leggen op decoratieve sculptuur in openlucht. Zo
postuleert het op 21 augustus 1894 voor deelname aan de sculptuur in de Kruidtuin te
Brussel : „[...]dans le projet général nous avons remarqué des parties qui relèvent plus
de l'ornemaniste que du statuaire, ces parties étant traitées sans figures.

Permettez-nous, Monsieur le Ministre, d'appeler votre attention sur ce fait, qu'à Paris,
tous les vases, candélabres, vasques, colonnes, sont confiés à des décorateurs ornema¬
nistes et non à des statuaires". Vroegere publicaties hebben er al op gewezen dat het
gebruik van overvloedig decoratief sculptuurwerk geïnspireerd is op Frankrijk na het
Tweede Keizerrijk '8.

De kunstcriticus Emile Leclercq (1827-1907), die op dat ogenblik in de ministeriële
dienst voor schone kunsten werkzaam is, voegt ter attentie van de Minister een woordje
bij de sollicitatiebrief voor de Kruidtuin waarin hij opmerkt „MM. Goyers et Cie sont des
sculpteurs entrepreneurs de travaux décoratifs. Ils ont travaillé à Paris; ils ont obtenu le
seul Grand prix, à l'exposition universelle de 1889, qui a été décerné à la sculpture

10 Bij de allereerste restauratiewerken van de gevel in 1829-1841 die nationale en internationale weer¬
klank vonden en ook bij latere, vanaf de jaren vijftig : A. Maesschalk-J. Viaene, De neogotische
beelden van het stadhuis te Leuven, schepping van de 19de-eeuwse restauratiedrang, in M&L 1, 4
(1982), p. 41 en 45; ook voor de restauratie van het interieur werd op Goyers beroep gedaan van 1878
tot 1886 : M. Smeyers, Het inwendig gebeeldhouwd decor van het Leuvens stadhuis, in Area
Lovaniensis 6 (1977), p. 284-291." Opgericht in 1871 : E. Van Even, Louvain dans le passé & dans l'avenir, Leuven, 1895, p. 289/290.12 In 1895 : Le petit bleu 30 juli 1895, p. 2 en 27 september 1895, p. 1.13 Stadsarchief Brussel : dossier Openbare Werken 7226 met als titel: „Goyers de Louvain fournit, de
1868 à 1880, le mobilier et les boiseries de la salle des Mariages".14 Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonies - Exposition Universelle de 1889 à Paris -
Liste des Récompenses, Parijs, 1889, p. 167, classe 18 van Groupe III „Mobilier et accessoires".b Levensdata op basis van de bevolkingsregisters in het Brussels stadsarchief.16 Zie de bijdragen over standbeelden, van R. Kerremans en P. Verbraeken in de catalogus De
Belgische beeldhouwkunst, I, Brussel, 1990, resp. p. 150 en 170 en vlg.

J' W. Raymaekers, Area Lovaniensis, 21 (1992), p. 148.Is Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Brussel, 1985-1988/1-3, p. 277.
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décorative. Il semble cependant que même ce genre de travaux doive être réservé, quant
à leur exécution artistique, à de véritables artistes. Monsieur le Ministre appréciera"™.
Vóór 1896 hebben we geen ander project van decoratieve sculptuur gevonden waaraan
Goyers wou deelnemen.

Een opzienbarend bericht

Goyers had in 1896 zeker nog niet veel bekendheid als onderneming van decoratieve
gevelsculptuur. Op 20 september 1896 verschijnt in La chronique des travaux publics
volgend bericht: „Chacun sait combien feu Balat attachait d'importance au couronne¬
ment de l'attique du Palais des Beaux-Arts de la rue de la Régence. Il avait étudié cette
question épineuse, excessivement difficile à résoudre, avec les statuaires Fraikin et De
Groot et. le sculpteur Houtstont.

Or il paraîtrait, qu'aujourd'hui les bâtiments civils ont confié le travail à un sculpteur
en bois de Louvain II!

Espérons que la commission des monuments saura veiller à ce qa 'il ne soit pas porté
atteinte à l'œuvre de Balat " 20.

Naast Le soir2i publiceert L'art moderne iets later een analoge aankondiging. Hier
wordt de naam van Goyers vernoemd en het bedrag van de vergoeding van de opdracht
(„33 000 francs"). Na de vermelding van de drie al door de „Chronique des travaux"

geciteerde beeldhouwers voegt het tijdschrift er nog aan toe : „aucun d'eux ne fut adopté
et la mort vint surprendre M.Balat avant qu 'il pût achever son œuvre. Il est inadmissible
qu'on confie, à la légère, un travail de cette importance à un artiste donc [sic] rien
jusqu 'ici n 'a révélé le mérite.

La décoration projetée comprend, en outre, l'exécution des mascarons de pierre restés
inachevés sur la façade principale. M. Goyers a modelé à cet effet, paraît-il, une tête de
lion qui va être soumise à l'approbation de la Commission des monuments. On se
demande en vain ce que vient faire là cet emblème banal. Pourquoi ne pas y graver
plutôt, en lettres ornementales, ainsi que le proposait un artiste, la date de la construc¬
tion ? Le besoin d'une ornementation quelconque ne se fait, au surplus, aucunement
sentir." 22

De zaak omvat dus verschillende elementen : de principiële beslissing om de gevel te
„vervolledigen" - de keuze van een firma voor decoratieve sculptuur - de concrete
uitwerking van de decoratie. Op basis van het bericht mogen we aannemen dat Balat in
principe deze werken wel wou beginnen, vele jaren na de officiële opening van het
gebouw23, maar niet vooraleer hij precies wist hoe de decoratie op een bevredigende

'9 Algemeen Rijksarchief, „Schone Kunsten", storting 1957 - T004/02, dossier 472.20 La chronique des travaux publics 20 september 1896, p. 2. Zoals hierboven aangekondigd wordt de
„sculpteur" Houtstont door de opdracht hier geassimileerd met de „statuaires" Fraikin en De Groot.21 Le Soir 21 september 1896, p. 2.

2j L'art moderne 18 oktober 1896, p. 334.23 Wat wellicht in verband te brengen is met de laattijdigheid die ook bestond bij het aanbrengen van de
grote decoratieve figuren, uitgevoerd door afzonderlijke beeldhouwers : Bulletin van de K. M. S. K. B.,
1975-8/1-3, p. 279. Het „Paleis voor Schone Kunsten" werd officiéél geopend in 1880.
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manier uit te werken. In dit verband kan nog verwezen worden naar een brief van
19 oktober 18962,1 opgesteld door architect Georges Hano (1864-?)25 waarin deze
vermeldt herhaaldelijk over die vervollediging van decoratie met Balat van gedachten
gewisseld te hebben : „renseignements et instructions que j'ai moi-même reçus de feu
M. Balat lors des différentes entrevues que j'ai eues l'occasion d'avoir avec lui, concer¬
nant ces travaux".

Merkwaardig in deze context zijn de laconieke uitlatingen van J.Clément in zijn mono¬
grafie over Balat, naar aanleiding van het Museum voor Oude Kunst: „Un groupe repré¬
sentant ,,La Paix et la Prospérité " soutenant un médaillon au monogramme du Roi devait
couronner l'acrotère. Le statuaire Fraikin fut proposé pour son exécution. Les premiers
dessins avaient beaucoup plu au Souverain; ils sont actuellement introuvables" en
„ Victor Horta racontait que Balat avait omis de décider, dans le feu de la composition
initiale, du sujet de l'ornementation des médaillons posés de chaque côté des groupes.
Malgré ses recherches, il ne trouva jamais plus, dans la suite, le motifsouhaitable, et il
refusa d'en recevoir un autre que celui qu'exigeait la composition" 26.

Hoe is de bestelling tot stand gekomen ?

In officiële klängen lijkt men er juist andersom over te denken dan Balat: daar wil men
op de eerste plaats de decoratie vervolledigen zond'er veel aarzelingen bij de concrete
vormgeving ervan, wellicht in de lijn van de heersende mode van „sculpture décor"27,
het opstapelen van sculpturale versierselen aan gebouwen. Met name de
Directiecommissie van het museum richt al op 16 november 1894, dus kort vóór het
overlijden van Balat, een oproep tot Charles Lagasse de Locht (1845-1937), op dat ogen¬
blik „Ingénieur-Chef Directeur à l' Administration des Bâtiments Civils", om te
beginnen aan „l'achèvement des travaux extérieurs du Palais des Beaux-Arts" en
hiermee doelt de commissie op de „décoration des mascarons & le placement de
l'inscription sur la façade" en ook op de Genius van Guillaume De Groot (1839-1926)
die op het traptorentje zou geïnstalleerd worden.28 Die Commissie wil rond dat tijdstip
duidelijk het ganse museum opknappen, o.a. ook de presentatie van de schilderijen in het
Museum voor Oude Kunst.29

24 In een dossier met het nummmer 486 van het Algemeen Rijksarchief, „Openbare Werken, Burgerlijke
Gebouwen", T039/07, 101; naar dit dossier wordt hierna telkens verwezen met „Rijksarchief".

23 Een korte biografische nota over deze architect verscheen in Le Petit bleu van 25 december 1895,
p. 2; Hano behoorde tot een Brugse architectenfamilie; de verbouwingen aan het Museum voor Oude
Kunst gebeuren onder Georges'toezicht.

2^ J. Clement, op. cit., resp. p. 57 en 53, zonder enige bronvermelding.
2' A. Pingeot, Rôle de la sculpture dans l'architecture, in Revue suisse d'art et d'archéologie 38

(1981), p. 120.
28 Naar aanleiding van de restauratie van de Genius in 1986 wijdde de IC. M. S. K. B. hieraan een

brochure : H. Lettens-F. A. D'HäESELEER, De Genius van de kunsten- Le génie des arts.
29 Die presentatie wordt omschreven in La chronique des travaux publics 23 augustus 1896, p. 1 en 17

januari 1897, p. 1 cfr ook F. Roberts-Jones - Popelier, Kroniek van een museum, p. 55; weldra ook
de presentatie in het Museum voor Moderne Kunst: Chronique des travaux publics 1 augustus 1897,
P- 1; Le soir 30 juni 1897, p. 1. De kunstkritiek reageert hierop enthousiast: L'art moderne 1897,
P- 211; een groep kunstenaars organiseren zelfs uit erkentelijkheid een banket : Le Soir 25 november
1897, p. 1; Chronique des travaux publics 30 januari 1898, p. 1. De beeldhouwer Thomas
Vinçotte (1850-1925)voert hier o. a. het woord.
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Op 1 juni en 7 september 1895 volgt een herhaling van laatstgenoemd schrijven.30 Op
6 november 1895 richt de commissie zich tot de minister van „lanbouw, openbare werken
en schone kunsten" met een analoge vraag.31 De „ Chef de Division" van de ministeriële
dienst Schone Kunsten bezorgt de vraag van de Directiecommissie aan de Directeur-
generaal van Bruggen en Wegen op 20 november 1895, blijkbaar zonder veel reactie -

ook na aandringen op 8 januari 1896, 11 en 27 februari 1896 32. Op 27 februari 1896
wijdt de „Architecte en chefdu service spécial des Bâtiments civils" nu ook een schrijven
aan het onderwerp en wel ter attentie van de minister. Hij behandelt de plaatsing van de
Genius van De Groote, de decoratie van de zalen in het Museum voor Oude Kunst en

voegt er aan toe : „En ce qui concerne la décoration restant à faire pour compléter les
façades du Palais des Beaux-Arts, l'Architecte de section a eu plusieurs entretiens avec
feu M. Balat, Auteur du monument, au sujet des parties sculpturales à réaliser.

La partie, qui particulièrement a son importance, est le sujet destiné à couronner
l'attique : l'édifice ayant été construit sous les auspices de S.M. Léopold II, il convient
de placer un cartouche orné à l'effigie du Roi, et, dans son idée, M.Balat ne proposait
pas d'entourer ce cartouche de statues parceque la façade est déjà suffisamment garnie
de statuaire, mais de chercher un motif décoratif en harmonie avec les lignes architec¬
turales du bâtiment.

Les autres parties, telles que les mascarons, les fresques 33 derrière les statues surmon¬
tant les grandes colonnes, ont moins d'importance, quoiqu'elles doivent être traitées
avec goût et dans le style propre au monument. Je propose, Monsieur le Ministre, de
confier l'étude et l'exécution de ces travaux artistiques aux Sieurs Goyers, Sculpteurs,
Quai aux pierres de taille n 30, dont j'ai eu l'occasion d'apprécier le talent lors d'une
visite faite dans leurs ateliers.

Vous trouverez ci-jointe, une estimation détaillée des prénommés, montant à la somme
totale de 33 395fr. et comprenant toutes les sculptures à effectuer, aussi bien celles de la
façade du côté de la rue de Ruysbroeck que celles de la façade vers la rue de la Régence.

La somme susdite comprend non seulement les maquettes en grandeur d'exécution,
mais encore les modèles définitifs en bronze et pierre." Er volgt een omschrijving en
schatting van de werken zoals ze punt voor punt in het latere contract met Goyers (zie
bijlage) terugkomen34.

Deze brief bevat de eerste officiële vermelding van de firma in verband met de gevels
van het museum, maar het is duidelijk dat er al vroeger ernstige contacten zijn geweest
tussen haar en de administratie.Hierb ij moeten we er rekening mee houden dat Goyers
wellicht weinig bekendheid had op het gebied van zuiver decoratieve gevelsculptuur maar
toch een zekere faam bezat als onderneming gespecialiseerd in neostijl-sculptuur. Zodeed de overheid een beroep op de Leuvenaars om de decoratie, onder de vorm van
sculptuurafgietsels, te leveren voor het paviljoen van de stad Brussel op de wereld-

311 Beide brieven in genoemd dossier van het Rijksarchief.31 Herinnerd op 24 februari 1896. Van de meeste herinneringsbrieven bezit het archief van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten een versie in dossiers 251 en 3678. Ik dank Mevrouw
Michèle Van Kalck voor het terugvinden van deze documenten.32 Cfr genoemd dossier van het Rijksarchief. In laatstgenoemd schrijven met de vermelding
„L'exposition universelle attirera à Bruxelles un nombre exceptionnel de visiteurs ".33 Hiermee bedoelt de schrijver wel de pilasters, vermeld onder C-D van het contract in bijlage.Rijksarchief, genoemd dossier.
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tentoonstelling van 1897, een neogotisch bouwsel35. Ze bezaten dus wel relaties in
bepaalde architecten-milieus.

Hoe kwam de administratie er toe om Goyers te kiezen voor de uitvoering van de sier-
elementen aan de gevel van het prestigieuze Museum voor Oude Kunst? Een gedeelte¬
lijke verklaring biedt de brief die architect Hano op 23 maart 1896 schrijft36 om een
beroep op Goyers te bepleiten. Hij begint met vast te stellen dat „Une œuvre d'art d'une
telle importance ne peut être mis en adjudication et. doit être traitée largement, c 'est-à-
dire que l'administration doit donner au sculpteur la latitude d'étudier dans tous les
détails[..] sans être astreint à une limite de dépense". Anders vervalt men in een slechte
afwerking, zoals die van de decoratieve sculptuur aan het „hotel van de spoorwegen",
uitgevoerd door F.Coosemans 37. Goyers beantwoordt - steeds volgens dezelfde ambtenaar
- aan hoge eisen; architect Jamaer koos hem hierom voor de werken aan het Brussels
Stad- en Broodhuis.

Daarna vertelt Hano in hetzelfde document dat Balat enkele maanden vóór zijn over¬
lijden het atelier-Goyers bezocht: „Là M.Balat a remarqué particulièrement une
cheminée en pierre qui a obtenu la médaille d'honneur à la dernière exposition de Paris.
A la suite de cette visite, cet éminent artiste a été édifié au sujet du talent des sculpteurs
Goyers et leur a exprimé la promesse qu 'à la première occasion qui se présenterait il les
aurait chargé d'un travail important où ils auraient eu le moyen de mettre en parallèle
leur œuvre avec celles exécutées par d'autres sculpteurs de la ville". Was Balat onder de
indruk van de onderscheiding behaald op de wereldtentoonstelling ? Dergelijke onder¬
scheidingen werden in vooruitstrevende kringen, speciaal van schilders, sterk in vraag
gesteld maar in de wereld van beeldhouwers speelden ze nog een grote rol3S. Uit de.
laatste zin van Hano - een rechtstreeks medewerker van Balat, cfr de brief supra van
19 oktober 1896 - is wel niet met volledige zekerheid af te leiden dat Balat expliciet
verklaard heeft Goyers te willen betrekken bij de verdere decoratie van het museumge¬
bouw, ook al hield dit probleem Balat toch bezig zoals o.a. is op te maken uit hogerver-
meld bericht in La chronique des travaux publics van 20 september 1896. Heeft Hano
hier niet opzettelijk het verband tussen de feiten wat dubbelzinnig weergegeven?

Hano heeft daarenboven de zaak al zelf (blijkbaar zonder medeweten van de minister)
verder behandeld met Goyers, want nog altijd in hetzelfde schrijven vervolgt hij : „Je dois
encore vous dire, M.l'Architecte en Chef, que MM.Goyers m'ont présenté plusieurs
esquisses et maquettes en petit des motifs sculpturaux destinés à orner les façades du
Palais des Beaux-Arts, étudesfaites évidemment, à leurs risques etpérils. Ces études me
paraissent, bien que légèrement ébauchées, d'une composition qui contient tous les
éléments pour obtenir un résultat très heureux." Inspiratiebron voor Goyers was de

Architect : Paul Saintenoy (1862-1952); uitgebreid geïllustreerd in Bruxelles-Exposition, s. L, (1897),
p. 29/30, 37, 165/6, 187; de bestelling gebeurde in 1896 : Chronique des travaux publics 13 december
1896, p. 3 („Goyers frères pour les ornements et le staff- het maken van de afgietsels kende een
grote weerklank : Le petit bleu 10 februari 1897, p. l, Le soir 1 maart 1897, p. 1); het paviljoen werd
een groot succes bij de bezoekers : Chronique des travaux publics 13 juni 1897, p. 1 en 7 november
1897, p. 1/2. Voor de wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 zal Goyers nogmaals een analoge

K opdracht krijgen : Chron. Trav. Publ. 22 oktober 1899, p. 1/2.6 Rijksarchief, genoemd dossier.
Levensdata onbekend. Het Annuaire du Commerce et de l'Industrie, Brussel, 1894, p. 1091 vermeldt
bij Coosemans „sculpteur décoration intérieure et extérieure, bois et marbre".8 De Brabantse Folklore en Geschiedenis 237 (1991), p. 237. De onderscheiding in kwestie werd hier¬
boven al vernoemd in verband met de Kruidtuin.
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„Fontaine de Trévise" te Rome waarop - nog altijd volgens Hano - ook Balat zich
inspireerde voor de gevel aan de Regentschapsstraat.

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat Balat het vervolledigen van de museum¬
gevel bestudeerde, dat hij contact heeft gehad met Goyers wat misschien als een hint kon
geïnterpreteerd worden bij die vervollediging en dat de administratie van Openbare
Werken al vóór een ministeriële toezegging uitgebreid onderhandelde over de kwestie
met Goyers. Van de twijfels die Balat had over het project (hij vroeg aan verschillende
kunstenaars voorstellen en kwam niet tot een uitvoering), vinden we bij zijn opvolgers
weinig sporen terug.

Nadat de minister aanvankelijk eerder evasief heeft gereageerd, gaat hij op 11 april
1896 - na hogervermeid schrijven van Hano op 23 maart 1896 - dan toch akkoord met de
onderneming, zonder beperkte offerte-aanvraag, des te meer daar de andere gerenom¬
meerde firma's zoals Houtstont of Coosemans al veel bestellingen gekregen hebben ! Er
wordt wel expliciet gesteld dat maquettes in situ aan de goedkeuring van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten moeten voorgesteld worden 39. Kort daarna, op 20 mei
1896, stuurt Goyers de inschrijving naar de Minister, die ze weldra goedkeurt40. De bank
Louis De Groot treedt op als geldschieter voor Goyers bij het begin van de opdracht en
zal tijdens de uitvoering rechtstreeks van de administratie de vergoedingen ontvangen41.

De Commissie voor Monumenten verwerpt de projecten

Wanneer we thans de gevel van het museum aan de Regentschapsstraat bekijken
(afb.l) - de gevel aan de Ruisbroekstraat is weinig versierd - lijkt het verwonderlijk dat

er plannen en maquettes bestaan hebben om hem rijker te versieren. Vergeleken met
gebouwen uit dezelfde periode, bijvoorbeeld het Muziekconservatorium vlakbij42, valt
wel een zekere soberheid - bijvoorbeeld in bepaalde muurvlakken - maar vooral een
gebalanceerde contrastwerking op tussen muren en sculpturen, tussen massieve partijen
en schaduwrijke insnijdingen of uitspringende delen, tussen naakte parementen en
bewerkte oppervlaktes, tussen kleuren of materialen onderling - dat alles zo subtiel
gedoseerd dat het afgewerkt overkomt. Ten koste van grote inspanningen had Balat trou-

'9 „Comme les seuls artistes, capables d'entreprendre un pareil travail, ne sont qu'au nombre de trois,
et que déjà M. Houtstont & Coosemans ont été pourvus de commandes du Gouvernement, je consensà ce que vous demanderiez à M. M. Goyers des propositions en vue de l'exécution des travaux " :
Rijksarchief, genoemd dossier, schrijven van 11 april 1896 (zie ook 6 maart 1896). Er is ook voor¬
gesteld de maquettes aan de kunstkritiek voor te stellen; hierover wordt later niet meer gerept. De
controle door de Commissie van Monumenten is een element dat de kunstkritiek tijdelijk geruststelt :
„il ne s'agit que d'une décoration purement ornementale exécutée avec discrétion et. selon le vœu de
M. Balat lui-même" (L'art moderne 25 oktober 1896, p. 342) - hernomen door de Chronique des
travaux publics op 8 november 1896, p. 1 die toch nog vindt „il n 'en est pas moins bizarre de voir le
gouvernement s'adresser à un sculpteur sur bois pour l'exécution de morceaux de statuaire monu¬
mentale

4Ü Cfr bijlage voor de volledige tekst van het contract; in de marge van de officiële goedkeuring door deMinister op 6 juni 1896 staat : „Le travail est proposé à charge des ressources du budget ordinaire de1896, en vue de le terminer pour l'exposition de 1897"- eveneens bewaard in genoemd dossier van
het Rijksarchief.

41 Schrijven van de ministeriële boekhoudkundige dienst op 20 juli 1896 in genoemd dossier van het
Rijksarchief.

42 Architect: Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880), gebouwd tussen 1872 en 1876: Catalogus Poelaert
en zijn tijd, Brussel, 1980, p. 161-163.
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1. De gevel van het museum aan de Regentschapsstraat

wens de beeldhouwers, verantwoordelijk voor de grote gevelfiguren, zoveel mogelijk
ingetoomd en ondergeschikt gehouden aan zijn architecturale visie.43

Toch wordt er in juni en juli 1896 intens gewerkt om een „vervollediging" van de
gevels voor te bereiden. Op 13 augustus van datzelfde jaar meldt de hoofdarchitect van de
ministeriële dienst van burgerlijke gebouwen al dat Goyers een eerste reeks modellen klaar
heeft.44 Hij vraagt de Commissie voor Monumenten snel uit te nodigen voor een inspectie
om te vermijden dat de klei van de werken zou uitdrogen. De Commissie reageert
ontwijkend. De architect Gédéon Bordiau (1832-1904), lid van de Commissie, vraagt
het advies van Coosemans in verband met de medaillons aan de voorgevel van de
Regentschapsstraat: „J'ai vu Monsieur Cooseman, Monsieur Goyers m'avait, donné l'idée
de lui parler des médaillons des Beaux-Arts. Il n 'a jamais été question de têtes de lion.

Je crois que le mieux serais (sic) d'y mettre des noms se rapportant aux 2 groupes qui
représentent l'un la Vérité, la Sagesse, la Force l'autre Le génie des Beaux-Arts, La
renommée, La beauté et [?] ou des noms de grands artistes tout simplement.

43 De beeldhouwkunst.. Kunstenaars geboren tussen 1750 en 1882, p. 407.
Rijksarchief, genoemd dossier. De directiecommissie van het museum is slechts op 20 augustus 1896
officieel op de hoogte gebracht van de bestelling aan Goyers; tot einde mei 1896 heeft ze nog herin¬
neringsbrieven geschreven : archief Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, dossiers 251, 3678
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A étant un peu bombé
Mais, nous ne pouvons intervenir", met een kleine schets (afb. 2)45. De Commissie

vraagt de intenties van Balat te mogen kennen langs zijn ontwerpen om46. Het is duidelijk
dat de Commissie van bij het begin terughoudend reageert op de „vervollediging". Voor de
beeldhouwers breekt een frusterende wachttijd aan waarin ze de samenhang van hun klei-
modellen zo goed mogelijk moeten conserveren. Op 26 september 1896 dringen ze aan op
nieuws; er blijkt toch een afvaardiging van de Commissie geïnspecteerd te hebben.

De Commissie wil evenwel nog geen oordeel vellen en de intenties van Balat
opsporen. Hano meldt op 19 oktober 1896 aan de hoofdarchitect ter attentie van de
Commissie voor Monumenten „les plans des façades, approuvés lors de l'exécution du
susdit monument n 'indiquent aucun motif de sculpture'''47 hij voegt er aan toe dat zijn
instructies aan Goyers gebaseerd zijn op richtlijnen die hijzelf destijds mondeling van
Balat heeft ontvangen. Een studiemaquette van het belangrijkste onderdeel, een wapen¬
schild in brons voor de attica aan de voorgevel, op last van Balat uitgevoerd, is ter
beschikking in zijn bureau (de minister ontvangt er een foto van48). Hij dringt er ook op
aan zo snel mogelijk de kleimodellen gerealiseerd door Goyers te laten keuren. Kort
daarop meldt Goyers dat er een tweede reeks van die modellen klaar is49.

De commissie wil zich nog niet uitspreken; ze stelt opnieuw voor de modellen op ware
grootte en in situ te beoordelen (12 december 1896). Goyers dringt natuurlijk aan op een
uitspraak in wat sterk gelijkt op een dovemansgesprek (o.a. op 30 december H 896). La
chronique des travaux publics publiceert een bezwerende uitval50, Le petit bleu daaren-

43 Archief van de Dienst Monumenten en Landschappen, Brussel, nr. 11 350, 183 (briefje van
7 september 1896). Mevrouw Anne Heylen en de Heer Jo Braeken spoorden het dossier op; door de
tussenkomst van Mevrouw Heylen kon het briefje in kwestie gefotografeerd worden. Ik ben hen
beiden dank verschuldigd.

46 Rijksarchief, genoemd dossier, schrijven van 26 september 1896.47 Rijksarchief, genoemd dossier. De plannen die dienden voor de opbouw zouden volgens Hano niet
altijd strikt gevolgd zijn. Deze brief werd al hierboven geciteerd, zie nota 24.48 Blijkbaar het exemplaar (ca. 12x16, 5cm) in genoemd dossier van het Rijksarchief: afb. 3. De voor¬
zitter van de Commissie voor monumenten had al vanwege Goyers een maquette voor de decoratie
van de attica ontvangen : schrijven van 18 juni 1896 in het Archief van de Dienst Monumenten en
Landschappen, Brussel, nr. 11 350. Dit was een stuk gerealiseerd door Houtstont in opdracht van
Balat. Reeds op 9 november 1895 had de secretaris van de Directiecommissie van het museum
geschreven : „Les motifs rfécorari/s[verwijzend naar de maquettes voor de grote onbewerkte schijven
en de mogelijke bekroning van de gevel aan de Regentschapsstraat] sont déposés dans l'atelier du
Sculpteur Houtstont" (dossiers 251/3678 van het Archief van de K. Musea voor Schone Kunsten).
Wellicht gaat het telkens om dezelfde maquettes.49 Op 4 november 1896, cfr genoemd dossier in het Rijksarchief.30 „On sait qu 'on va sculpter des têtes de lions vues de face dans les médaillons du Palais des Beaux-
Arts, situés au-dessus des groupes de De Vigne et Vanderstappen en façade vers la rue de la Régence.
N'eût-il pas mieux valu n'y rien mettre sinon une simple plaque de granit clair ou les armes de [sic]
Roi très légèrement accentuées?
Si Balat peut de sa dernière demeure se rendre compte de ce qu 'on va faire de son monument, il doit
fortement être ennuyé de ne pouvoir revenir sur terre. Voilà un artiste éminent, qui toute sa vie durant
a recherché, sans trouver de solution, le problème du couronnement de l'édifice et du remplissage de
ces médaillons, malheureux d'ailleurs, et, de but en blanc, après sa mort, on trouve immédiatement
des solutions à ces problèmes excessivement délicats à résoudre. Ne marche-t-on pas à un sacrifice.
Ce monument si parfait comme pureté de lignes demande-t-il donc tous ces hors-d'œuvre qu'on veut
lui imposer": Chronique des travaux publics 17 januari 1897, p. 1.
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2. Schets afkomstig van architect Gédéon Bordiau: voorstel van inscriptie voor de medaillons aan de
gevel van het museum

tegen toont goedkeurend schetsen van de modellen voor de leeuwekoppen (afb. 4)51.
Goyers laat alle modellen naar het museum brengen (24 februari 1897). Wegens het
winterweer worden ze in doeken bewaard. Dan gaat het wachten verder, afgewisseld met
aanmaningen, o.a.van de commissie die de aanzet gaf tot het ganse project maar nu hele¬
maal niet geraadpleegd wordt bij de inspectie van de modellen: de Directiecommissie van
het museum (bericht van 8 mei 1897) 52. Van een ware inspectie door de Commissie voor
Monumenten komt voorlopig niets in huis. Het uitstel betekent een verlies voor Goyers
door de verplichte indiensthouding van gespecialiseerd personeel en door de moeilijke
conservatie van de breekbare werken. Eén van de modellen valt zelfs stuk (brief van

51 le petit bleu 10 februari 1897, p. 1. Uit dit zeer lovend artikeltje blijkt dat het om Jêtes de lion vues
de face" gaat, „Deux de ces modelages sont de formes différentes, l'un nous montre un lion calme,
les yeux mi-clos, l'autre le fauve rugissant " : een motief dat in de gevel toch opvallend moest werken.52 Deze brief en de hogervermelde berichten telkens in genoemd dossier van het Rijksarchief.
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3. Foto van een studiemaquette voor een wapenschild, in brons uit te voeren en te plaatsen op de voor¬
gevel van het museum(eertijds bewaard in het ministerie van openbare werken)

18 maart 1897)20. Na enkele maanden lijkt er een consensus te groeien over de aanpak;
de definitieve inspectie ter plaatse wordt voorzien op 12 juni 189753.

Op 26 juni 1897 zendt de Commissie haar verslag54 naar de minister; het beslaat niet
méér dan 1 bladzijde. In één alinea rekent ze af met het grootste deel van het project:
„Après mûr examen de cette affaire et tout, en rendant hommage au talent apporté par
MM.Goyers dans l'élaboration des études présentées, nous sommes d'avis, à la majorité
des voix, qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux projets repris ci-dessus[..j. Nous
pensons qu 'il est préférable de ne pas toucher à ces parties du monument qui paraissent
suffisamment achevées telles qu'elles ont été laissées par l'architecteEventueel kunnen
de schijfvormige elementen afgewerkt worden, maar in elk geval op een veel eenvoudiger
wijze dan de door Goyers uitgevoerde leeuwekoppen.

Waarop ook de beeldhouwer Vinçotte voor advies uitgenodigd wordt: archief Dienst Monumenten en
Landschappen, Brussel, 11350, nr. 183: uitnodiging op 4 juni 1897.
In genoemd dossier van het Rijksarchief.
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Lagasse, die in 1897 ook voorzitter van de commissie geworden is55, stelt nog voor het
tweede deel van het project gedeeltelijk uit te voeren en de medaillons te voorzien van
het koninklijk monogram of een lauwerkrans. De administratie wil echter niets horen van
een gedeeltelijke uitvoering eenmaal het belangrijkste deel, vooral het wapenschild
bovenop de voorgevel, afgeschreven is.

De Directiecommissie van het museum dringt erop aan de stellingen te verwijderen
die al zo lang de voorgevel ontsieren, zeker nu er veel bezoekers verschijnen in samen¬
hang met de wereldtentoonstelling (7 juli 1897).In de pers waren vragen verschenen rond
de aanwezigheid van de stellingen aan de gevel56. Voor Goyers blijft het wachten op de
definitieve afrekening en schadevergoeding.Er zou voor 12 000F geïnvesteerd zijn in de
maquettes en interesten zijn voor te schieten zolang ministeriële beslissing en finale
vergoeding uitblijven. Ook hier is een reeks herinneringsbrieven noodzakelijk (4.8, 18.8,
25.8, 9.9, 6.10, 22.10, 16.12.97, 12.3.1898). Binnen de administratie bestaat discussie
over de schadevergoeding en een nieuwe compenserende bestelling voor Goyers. Op
26 september 1898 stelt de hoofdarchitect voor 6 000F schadevergoeding te betalen en
een volgende bestelling toe te zeggen van 116 416,50F voor de gevelsculpturen aan het
hotel van het Post- en Zeewezen. Na tussenkomst van Lagasse gaat de minister akkoord
met de nieuwe bestelling, maar niet met de betaling van de schadevergoeding. Voor de
nieuwe bestelling wordt een contract opgesteld57.

*

* *

De hele onderneming om de sculptuurdecoratie aan het Museum voor Oude Kunst te
„vervolledigen" in 1896/98 is dus op niets uitgedraaid en dat door het optreden van de
Commissie voor Monumenten. Flet was de tweede maal dat die op vrij dramatische
wijze obstructie voerde bij de uitvoering van de sculptuurdecoratie aan het gebouw in
kwestie, dat duidelijk een belangrijke rol speelde in de Belgische kunstgeschiedenis op
het einde van de 19de eeuw.

In 1885 had ze zich gekeerd tegen Paul De Vigne (1843-1901)58, maar werd haar
advies opzij geschoven onder publieke en officiële druk. In de twee gevallen verdedigde
ze het werk van architect Balat tegen beeldhouwers in. Bij De Vigne wou ze een wij¬
ziging in een groep van een „statuaire"; bij Goyers formuleerde ze een veto tegen de
ontwerpen van een ornamentist die nauw samenwerkte met de officiële administratie.

55 H. Stynen, De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen: een terugblik over de
periode van 1835 de jaren zestig, in M&L 4, 1 (1985), p. 10.

56 Le Soir 16 juli 1897, p. 1: „il y a huit mois, et ici le mystère dure toujours, des gens silencieux et
venus d'on ne sait où arrivèrent rue de la Régence et entrèrent au Musée. Quelques instants après on
les aperçut se promenant sur les corniches du Palais des Beaux-Arts.
On les vit jeter des cordes au bout desquelles des complices restés sur le trottoir attachèrent des
espèces de petites échelles. Ces échelles furent hissées à hauteur des chapiteaux des colonnes.
Cela fait, les mystérieux travailleurs partirent. Dans les premiers temps, on prit les petites échelles
qui se balancent entre les colonnes du Musée pour des embryons d'échafaudages, mais on a depuis
longtemps renoncé à cette explication. S'il s'agissait d'échafaudages, depuis huit mois on aurait vu
un ouvrier, que diable ! Nous avons posé des questions partout, à tout le monde, sans avoir trouvé
rien qui vaille " gevolgd door allerlei hypothesen; kort daarop blijken de stellingen te verdwijnen : Le
Soir 24 juli 1897, p. 2. Le Soir begrijpt duidelijk niet waarover het gaat; dit wijst wel op de discretie
waarmee het hele project omringd is. De brief van de museumcommissie bevindt zich in genoemd
dossier van het Rijksarchief.

'7 Al de hier besproken documenten in genoemd dossier van het Rijksarchief.
M. Fransolet, Le sculpteur Paul De Vigne (Acad. Roy. B. -Arts (T. XI, F. 4), Brussel, 1960, p. 76
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Thans lijkt het amper voorstelbaar dat de compositie van De Vignes werk zou gewij¬
zigd59 of dat de overvloed van Goyers' decoraties zou uitgevoerd zijn60. Vooral de toe¬
voeging van een reusachtige bronzen bekroning aan de gevel langs de Regentschapsstraat
zoals opgeroepen door de gefotografeerde maquette (afb. 3), zou een grondige wijziging
in de aanblik van het gebouw veroorzaakt hebben. Voor Goyers lijkt de afgelasting een
negatief teken, want na 1900 verdwijnt de onderneming61.

so ^"P.E Vylder, in de cat. Le nu dans l'art moderne beige, Brussel, 1981, p. 30De huidige verhouding van de architecturale en sculpturale volumes aan de gevel van de Regent¬
schapsstraat krijgt unaniem lof, bijvoorbeeld in Poelaert en zijn tijd, p. 208.
W. Raymaekers, in Area Lovaniensis 21(1992j, p. 151.
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Bijlage : de overeenkomst met Goyers voor het aanbrengen van decoratieve sculptuur
aan de gevels van het Museum voor Oude Kunst.

Soumission
Nous soussignés, Goyers et Cie, artistes sculpteurs domiciliés à Bruxelles, Quai aux

pierres de taille n 30, nous engageons par la présente, sur tous nos biens, meubles et
immeubles, à exécuter moyennant la somme de trente trois mille trois cent quatre vingt
quinze francs les travaux de sculpture détaillés ci après pour la décoration des façades du
Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles :

Fronton de couronnement de l'attique.
A. Maquette, esquisse grandeur d'exécution. Présentation sur place 2450.00
B. Modèle définitif, exécution en bronze.

Placement 11330.00

Quatre pilastres en pierre bleue à l'attique.
C. Maquette, esquisse grandeur d'exécution, présentation sur place. 835.00
D. Modèle définitif - sculpture des quatre pilastres en pierre bleue. 4300.00

Façades principale et latérale.
Cinq rosaces avec têtes de lions.
E. Maquette, esquisse grandeur d'exécution, présentation sur place. 450.00
F. Modèle définitif, deux différents modèles, sculpture des cinq têtes

en pierre Comblanchien 3430.00

Pavillon latéral.
Cinq panneaux à guirlandes.
G. Maquette - esquisse grandeur d'exécution - présentation sur place. 430.00
H. Modèle définitif - Sculpture de cinq guirlandes en pierre de Comblanchien. 2770.00

Pavillon latéral.

Cinq rosaces audessus des venêtres cintrées.
I. Maquette - esquisse grandeur d'exécution - présentation sur place. 200.00
J. Modèle définitif-Sculpture en pierre de Comblanchien 640.00

Façade latérale.
Une grande frise de 7.35.
K. Maquette - esquisse grandeur d'exécution - présentation sur place. 1045.00
L. Modèle définitif - sculpture en pierre bleue. 3940.00

Façade latérale.
Trois clefs au dessus de la grande baie.
M. Maquette - esquisse grandeur d'exécution - présentation sur place. 365.00
N. Modèle définitif - sculpture des trois clefs à palmes en pierre bleue. 1210.00

Total francs 33395.00
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Sous détails pour l'exécution des sculptures ci-dessus.
1 Esquisses grandeur d'exécution.
Maquette - relevé, sur le monument des profils des moulures.-
reproduction de ces moulures en plâtre, modelage de l'esquisse -
moulage et plâtre - charpentes à l'atelier pour modeler en
hauteur - Carcasses en bois et fer pour modeler - terre glaise
peinture des esquisses - camionnages des esquisses à pied
d'œuvre. - Charpenteries pour présenter les esquisses -

placement et déplacement des charpentes et des esquisses -
démontage de la charpenterie et camionnage pour retour -
reconduite de la charpenterie et de l'esquisse.
2 Exécution des modèles définitifs, présentation sur place
pour être agrées avant l'exécution, en bronze ou en pierre dure.

Modèles définitifs - Moulage et plâtre - Charpentes en bois et
fer pour le modèle définitif - Peinture du modèle -

Camionnage à pied d'œuvre - placement et fourniture de la charpenterie
- présentation du modèle sur place - enlèvement et reconduite
des modèles et des échafaudages - Corrections et rectifications aux
modèles - retour à pied d'œuvre des modèles et échafaudages -

montage des échafaudages - présentation des modèles rectifiés -

démontage des charpentes et retour à l'atelier -
Exécution en bronze du Couronnement - camionnage à pied d'œuvre -

placement et scellement. - Pose de toutes les charpenteries
nécessaires aux sculpteurs - Sculpture des pierre bleues et de
Comblanchien - enlèvement des charpenteries et retour
à l'atelier - reconduite des modèles et enlèvement des déchets de pierres.
Les soussignés s'engagent à ne réclamer aucun supplément pour
les détails qu'ils auraient pu omettre dans le relevé ci-dessus.
Tous les ouvrages seront effectués conformément aux instructions
et indications de l'architecte de l'administration des Bâtiments Civils.
Les modèles, esquisses, maquettes seront en outre soumis à 1'
approbation de la Commission Royale des Monuments. Nous nous
engageons à mettre la main à l'œuvre à la date qui nous sera
prescrite par le fonctionnaire compétent de l'administration
précitée et à terminer entièrement notre entreprise dans un
délai de dix mois à partir de cette date, sous peine d'une
retenue de trois cents francs pour chaque jour de retard.
Le montant de notre entreprise nous sera soldé en une seule
fois sur le vu du procès-verbal de réception dressé, s'il y
a lieu par le fonctionnaire précité.
Toutes les clauses et conditions du cahier général des charges,
approuvé le 10 novembre 1890 sont applicables à la présente
entreprise en tant qu'il n'y soit pas dérogé par les
stipulations qui précèdent.

Bruxelles le 20 mai 1896.
Les soumissionaires

(getekend door Goyers, de hoofdarchitect van het ministerie en de minister).
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JACQUES VAN LENNEP

Catalogue de la sculpture
(artistes nés entre 1750 et 1882)
Justifications, corrections, informations complémentaires

Cet article aborde des questions diverses touchant des sculptures mentionnées dans le
Catalogue de notre collection et qui fut publié en juin 1992'. Il convenait notamment de
justifier l'identification ou l'historique de certaines œuvres, mais aussi dans certains cas,
de modifier l'attribution ou le titre.

Nous avions déjà consacré une étude à un buste de Gilles-Lambert Godecharle, propo¬
sant d'y reconnaître un portrait de La comédienne Angélique d'Hannetaire (inv. 3140)2.
Ayant découvert en outre qu'un buste de Napoléon Bonaparte Premier Consul (inv. 454),
attribué précédemment à ce sculpteur, était une œuvre de Charles-Louis Corbet, nous lui
avions réservé, compte tenu de son importance, une publication séparée3. Contentons-
nous ici de préciser qu'il s'agit de la première sculpture acquise par notre institution, en
1804.

Nous profiterons de cet article pour fournir, en notes, des informations sur des décou¬
vertes récentes touchant les artistes envisagés.

*

* *

BOURÉ Antoine Félix (Bruxelles 1831 - Ixelles/Bruxelles 1883)

Bien que nous n'ayons donné, dans notre Catalogue, que les années de naissance et de
décès, nous devons préciser que ce sculpteur naquit le dix-huit juillet 1831 et non le huit
juillet comme indiqué notamment par Marguerite Devigne4.

*

Note

Dès son exposition en 1873, le buste en marbre du Dr. Limauge exécuté par Bouré,
suscita de nombreux éloges5. Citons celui de Camille Lemonnier: «... un beau marbre
d'une grande et sévère ligne, travaillé avec amour dans tous ses méplats et ses rides fati¬
gués, sec à la fois et charnu dans les modelés et suivant de près la nature, dans une inter¬
prétation très réaliste»6. Un autre critique estima qu'il s'agissait d'«une des études les
plus consciencieuses qui aient été faites en Belgique depuis longtemps»7. Conçu par l'un
des rares sculpteurs attachés à la «Société libre des beaux-arts», ce portrait vanté pour
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son naturalisme, fut jugé digne d'être présenté à Londres en 1874, à Paris en 1878, puis
à Vienne en 1882s. Par la suite, l'œuvre disparut du circuit artistique. Bien que non loca¬
lisée, elle continua d'être citée9. Nous l'avons découverte récemment (ill. I)10. Né à Ath,
Adolphe Limauge fut médecin à l'hôpital militaire de Bruxelles. Il se dévoua lors des
journées de septembre 1830, puis fut blessé lors du siège d'Anvers. Il entra à la loge des
Amis philanthropes le 18 juin 1834".

*

* *

CANOVA Antonio (Possagno / Italie 1757 - Venise 1822)
(copie d'après)
Inv. 1348 Calliope [1812]

Ce buste en marbre, entré dans les collections en 1856, serait une copie comme égale¬
ment celui qui est conservé au Museo del Risorgimento à Milan12. L'exemplaire consi¬
déré comme authentique, signé et daté de 1812, se trouve en la Galleria d'arte moderna
(Palazzo Pitti) à Florence.

*

* *

1. Antoine Félix BOURÉ,
Docteur Adolphe Limauge, 1873,
marbre. Collection Limauge, Lasne.
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DE VIGNE Paul (Gand 1843 - Saint-Josse-ten-Noode / Bruxelles 1901)
Inv. 3662 Romain [1872-1882]

La photographie du buste Jeune Romain (inv. 3661) a été reproduite dans le catalogue13.
Par contre, celle du buste fort proche: Romain (inv. 3622) fut omise14, (ill. 2)
Contrairement au premier, celui-ci porte des moustaches.
Dans le catalogue qu'elle consacra au sculpteur, Mariette Fransolet ne mentionne qu'un
buste de Jeune Romain, ne différenciant les deux œuvres que par leurs seules dimen¬
sions15.
A lire un article consacré par Grimm, en 1892, à la collection du docteur Jules Lequime
qui allait être dispersée, on pourrait croire qu'une Tête de Romain, en bronze, existait en
trois exemplaires dont un se trouvait dans cette collection16. Il s'agissait d'une erreur:
Lequime possédait une Tête de femme romaine".
Le musée des beaux-arts de Gand possède un bronze inventorié Jeune Italien qui corres¬
pond à notre Romain (inv. 3622)

*

* *

DE WEVER Auguste

Ce sculpteur naquit à Bruxelles le 19 juin 1856 et mourut à Molenbeek-Saint-Jean le
21 décembre 1910.

*

* *

DILLENS Julien (Anvers 1849 - Saint-Gilles / Bruxelles 1904)
Inv. 3833 B Portrait de femme - Prix de beauté 1876

Buste, plâtre - H 48 L 53 P 28
Signature et date à d.
J. Dillens 18/76

Cette œuvre considérée comme perdue, a été retrouvée (ill. 3).
*

* *

FRAIKIN Charles Auguste (Herenthals 1817 - Bruxelles 1893)
Inv. 6371 Adolphe Quetelet, astronome (1796-1874) [1877 ou un peu avant]

La presse signala mi-décembre 1877 que Fraikin venait de terminer le modèle de la
statue de Quetelet18. Le projet d'élever un monument à ce savant avait été lancé par
l'Académie royale de Belgique, le 30 juin 1874, peu après le décès de celui qui avait été
l'un de ses membres les plus éminents19. Fraikin venait tout juste de terminer le modèle
de son buste, pour cette institution20.

*

* *
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3. Julien DILLENS, Portrait de femme - Prix de beauté, (1876), plâtre. Musées royaux des beaux-arts de
Belgique, Bruxelles (Copyright A.C.L.).

GASPAR Jean (Arlon 1861 - Bruxelles 1931)
Inv. 6181 Eléphant en marche [1908]
Statuette, bronze - H 68,5 L 34 P 101
Signature sur la terrasse
Gaspar
Inscription sur la plinthe
FONDERIE / MINNE F's / GAND

Des
exposée
l'art21.

descriptions précises permettent d'identifier cette œuvre avec YEtude d'éléphant.
sée au salon triennal d'Anvers en 1908, puis, l'année suivante, au cercle Pour
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iitk Simnuu ftToar^.Bruxiila. 5. Le comte Félix de Merode. Gravure extraite de:
J.-J. Thonissen, Vie du comte Félix de Merode,
Louvain, 1861.

4. Guillaume GEEFS, Statue funéraire du comte
Félix de Merode, (1860), marbre. Église de
Trélon, France (Nord).
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GEEFS Guillaume (Anvers 1805 - Schaerbeek / Bruxelles 1883)
Inv. 3078 Félix comte de Merode, ministre d'Etat (1791 - 1857) [1859]

Selon le catalogue de notre collection de sculptures publié par Marguerite Devigne, en
1923, Guillaume Geefs serait l'auteur d'un statue funéraire de Frédéric-Xavier de
Merode22. L'intitulé de la notice désigne celui-ci comme «prélat belge, cardinal et ministre
des armes des Etats pontificaux sous Pie IX». Cette notice renvoie à un plâtre grandeur
nature légué en 1883 par le sculpteur, en même temps que toutes les œuvres de son
atelier23.
Cette identification du personnage est surprenante : les documents du legs ne mention¬
nent pas une telle œuvre24, pas plus d'ailleurs que les rares biographies de Guillaume
Geefs25.
Il faut supposer qu'abusée par le manteau drapant le personnage présenté en orant,
Marguerite Devigne y vit un ecclésiastique de la famille de Merode : ce Frederic-Xavier
de Merode (1820 - 1874), alors qu'il s'agit de son père le comte Félix de Merode, l'un
des acteurs de l'indépendance de la Belgique, dont il refusa la couronne.
En septembre 1859, le critique du Journal des beaux-arts, visitant l'atelier de Geefs qui
était au faîte de sa renommée, y vit: «la statue de feu le Comte Félix de Merode,
Ministre d'Etat et membre de la Chambre des Représentants, statue qui doit couronner
son monument funèbre à l'église de Trelon», et de préciser: «Le Comte est représenté
dans l'attitude de la prière, revêtu du costume de ministre et des insignes de l'ordre de
Léopold; il est drapé du manteau de l'ordre royal du Christ»26, (ill. 4)
Plus tard, ce Journal révéla que le même sujet avait été commandé par la famille du
défunt à deux artistes, Geefs et Charles-Auguste Fraikin, - s'appliquant à décrire l'œuvre
de ce dernier27.
Celle-ci fut placée en l'église Sainte-Gudule à Bruxelles où l'on peut encore l'admirer, à
quelques mètres de l'admirable monument funéraire de Frédéric de Merode (frère de
Félix) dû également au ciseau de Guillaume Geefs.
Fraikin a présenté Félix de Merode drapé du manteau de l'Ordre du Christ du Portugal
dont il était grand-croix28. Cet ordre, fondé en 1317, était issu des Templiers. Il s'agit
sans conteste du même personnage que celui qui, exécuté par Geefs, est placé en l'église
de Trélon près d'Avesnes. Félix de Merode séjourna fréquemment à Trelon, un marquisat
que son père Guillaume-Charles-Ghislain avait reçu de sa mère en 178529.
La statue qui correspond exactement à notre modèle en plâtre, est signée et datée sur la
plinthe antérieure: «Gme Geefs Statutaire du Roi 1860 / Bruxelles». Elle surmonte un
socle qui, comme en témoigne son inscription, fut érigé en 1861 à la mémoire de Félix
de Merode30.
Un buste exécuté toujours par Guillaume Geefs, la même année, et un portrait gravé
suffiraient à dissiper définitivement le doute s'il subsistait encore31 (ill. 5). Assurément,
la statue de Geefs ne représente pas Xavier-Frédéric de Merode, archevêque de Mélitène,
mais son père.
Celui-ci naquit en 1791 à Maestricht, passa sa jeunesse en Allemagne, puis en France,
avant de prendre avec son frère Frédéric, une part active aux événements qui boutèrent
les Hollandais hors de notre pays. Frédéric fiit blessé mortellement à Berchem, près
d'Anvers, le 24 octobre 1830. A la suite de ce drame, Félix se vit proposer la couronne
du nouvel Etat, mais il préféra faire partie des délégations qui proposèrent le trône au fils
de Louis-Philippe, puis au prince Léopold de Saxe-Cobourg qui, finalement, l'accepta.
Ministre dès 1831, Félix de Merode défendit les idées d'un catholicisme très libéral. Il
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fut un des plus ardents protagonistes de l'élan qui fut officiellement insufflé à notre
sculpture chargée de magnifier les héros nationaux. C'est ainsi qu'il abandonna l'inté¬
gralité de l'indemnité qui lui fut octroyée pour ses services au sein du Gouvernement
provisoire, à la Commission chargée d'élever un monument aux martyrs de la révolution
de 1830. Celui-ci fut exécuté par Guillaume Geefs. Il s'opposa à la destruction de la
butte du Lion de Waterloo, et contribua pour une grande part à l'érection de la statue de
Godefroid de Bouillon confiée au sculpteur Eugène Simonis, offrant une somme de
3.000 frs (sur le coût de 90.500 frs)32. Ce grand homme d'Etat, pieux et charitable,
mourut regretté par toute la population.

*

* *

GEEFS Guillaume (Anvers 1805 - Schaerbeek / Bruxelles 1883)
Inv. 3079 Modèles pour le Monument funéraire de Mrs. Gardel, Mount Vernon
Cemetery, Philadelphie, U.S.A. [1860 - 1862]

Les quatre modèles d'éléments décorant le Monumentfunéraire de Mrs. Gardel au cime¬
tière du Mount Vernon à Philadelphie, furent signalés dans le catalogue de 1923, avec un
certaine imprécision33. Pourtant le Journal des beaux-arts avait publié, en 1862, un
article qui permettait d'identifier les sujets de ces modèles34. Il s'agissait d'une lettre
adressée à la rédaction par un certain John Fire(...) de Philadelphie. En voici un large
extrait :

«L'artiste a adopté, pour l'ensemble du monument, la forme d'une pyramide dont la
masse sévère de granit rouge sert de fond harmonieux aux groupes et au bas-relief en
marbre de Carrare, groupes et bas-relief qu'il a disposés avec un goût et une science des
plus remarquables.
Il a divisé son sujet ainsi que la pyramide elle-même en trois parties.
A la base étagée en gradins sur lesquels s'élève le tombeau, apparaissent trois groupes
reliés entre eux et qui forment un ingénieux ensemble. Celui du milieu représente La
Piété filiale sous la forme d'une jeune femme voilée et portant l'urne funéraire qui
contient les cendres de la défunte. Elle est gardée vers l'entrée du sépulcre par Le Génie
de la douleur qui tient d'une main une clé et de l'autre un flambeau funèbre.
A droite et à gauche de ce groupe principal s'en développent deux autres. Le premier
figurant L'Egypte appuyée sur le sphinx, et le second La Nubie assise sur le dromadaire,
c'est-à-dire les deux pays qui, avec l'Amérique, ont fait l'objet constant des études de
Mme Gardel.
Rien de plus simple et de plus gracieux que les deux figures symboliques comme aussi
rien de plus religieusement triste que celles de la jeune femme et du Génie qui vont
déposer les cendres dans le tombeau.
Au-dessus et dans le second compartiment s'encadre un bas-relief où sont représentées la
Charité et l'Espérance soutenant le médaillon de la défunte, médaillon surmonté de la
croix, emblème de la Foi.
Enfin, au sommet de la pyramide, coupée par la pointe de manière à former le piédestal
du dernier groupe, on voit assise, dans la pose de la méditation, la statue principale, d'un
style large et grandiose. C'est la grande figure de L'Amérique, pays natal de la défunte.
Elle appuie la main droite sur la collection des œuvres de l'auteur et tient de la gauche la
couronne d'immortelles, prix du vrai mérite et des grands dévouements.
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Le monument a sept mètres d'élévation. Les figures sont un peu plus grandes que nature.
Chacune d'elles a son cachet particulier et sa signification parfaitement sentie. Les
groupes, le bas-relief, le nu, les draperies, tout cela est traité d'une manière vraiment
magistrale. Il semble que le statuaire ait voulu montrer là réunies toutes les richesses de
son art. Tout dans son œuvre respire la mélancolie et le deuil et concourt merveilleuse¬
ment à rendre la vive impression qu'il a voulu produire.»
Nous avons pu obtenir de l'administration du cimetière de Mount Vernon, une ancienne
reproduction (datant de 1876) du monument33 (ill. 6). Elle confirme cette description.
Nous regrettons de ne pas posséder l'une des figures, celle de L'Amérique qui couronnait
le sommet de la pyramide. Elle n'entra jamais dans nos collections, avec l'ensemble des
œuvres léguées par le sculpteur en 188336.

6. Guillaume GEEFS, Monument funéraire de Mrs. Gardel au Mount Vernon Cemetery, Philadelphie.
Gravure extraite de : Burley's United States Centennial, Gazeteer and Guide, 1876.
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Ce monument taillé dans du marbre de Carrare, témoigne de la réputation dont Geefs
jouissait bien au-delà de nos frontières, notamment pour ses monuments funéraires.
Nous ignorons, malheureusement, à la suite de quelles circonstances, celui-ci lui fut
commandé. Il est certain toutefois qu'il y travaillait déjà en novembre I860'7.
Ses biographes, Edmond Marchai et Eloi Bartholeyns en fixèrent l'exécution en 1864 -

une erreur puisqu'il était déjà achevé deux ans plus tôt38. Le dernier cité prétendit que
cette Madame Gardel était une danseuse de l'Opéra de Paris, précisant qu'elle avait
épousé le célèbre choréographe Pierre Gardel, qui dirigea cette institution pendant
une quarantaine d'années. Nouvelle erreur: cette Marie Houbert, dite «Miller», née à
Auxonne en 1770 et décédée à Paris en 1833, ne peut être confondue avec
l'Américaine39. Celle-ci, Mrs. Julia S. Gardel Hawks, signa plusieurs ouvrages défendant
une méthode originale d'enseignement, qui fut appréciée par l'Académie de New York40.
A Philadelphie, l'on vantait particulièrement sa grande piété et son intérêt pour l'éduca¬
tion de la jeunesse. Après son décès, son époux, Bertrand Gardel, commanda le monu¬
ment dont l'exécution fut confiée à Edwin Greble, architecte travaillant pour la firme
Napoléon Lebrun de Philadelphie. Gardel laissa une description du monument dans une
lettre datée du 12 novembre 186241. Une lettre de félicitation adressée par le commandi¬
taire à Greble, atteste, par sa date, que le tombeau était achevé le 26 septembre 186142.
L'influence de Canova est particulièrement évidente dans cette construction pyramidale.Edmond Marchai n'avait-il pas écrit: «Geefs a toujours professé une admiration sans
bornes pour ce maître incomparable»43. La structure générale, les figures se dirigeant
vers l'entrée du tombeau, le relief placé au-dessus de celle-ci, évoquent le Tombeau de
l'archiduchesse Maria Christina de 1'Augustinerkirche à Vienne44.

*

* *

GEEFS Guillaume (Anvers 1805 - Schaerbeek/Bruxelles 1883)Inv. 3080 Eloa, la sœur des anges [1859 ou un peu avant]
Une mention publiée dans la presse permet de savoir que cette sculpture était achevéemi-février 1859: «L'atelier de M. Geefs renferme aussi une suave Eloa empruntée aupoème d'Alfred de Vigny. Cette statue de grandeur naturelle, est d'un caractère grandioseet pur; nous la recommandons aux amateurs de la poésie dans la statuaire»45. Mise en
dépôt au Palais de Justice de Bruxelles en 1949, elle disparut par la suite ...

*

* *

GEEFS Guillaume (Anvers 1805 - Schaerbeek / Bruxelles 1883)Inv. 3103 Joseph Partoes, ministre d'Etat (1811-1858) [1859]Inv. 3104 Constant Materne, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères(1798-1861) [1860]
Inv. 3109 Charles Delcour, ministre d'Etat (1811-1889) [ 1873]Inv. 3112 Jean-Baptiste d'Omalius d'Halloy, géologue et sénateur (1811-1875) [1873]
Ces bustes peuvent être datés grâce à la presse46.
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8. Guillaume GEEFS,
La chaire de vérité de la
cathédrale Saint-Paul,
Liège. Gravure extraite
de La Belgique illustrée,
Bruxelles, III, s.d.,
p. 185
(Copyright A.C.L.).
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*

* *

GEEFS Joseph (Anvers 1808 - Anvers 1885)
Inv. 1558 Le génie du mal /L'ange du mal [1842 ou un peu avant]

Joseph Geefs avait trente-quatre ans lorsqu'il signa le Génie du mal, un des fleurons de
l'art romantique (ill. 7). L'histoire de cette statue, à laquelle est liée celle de son acquisi¬
tion par le Musée, ne fut qu'un tissu d'énigmes et de confusions.
En 1837, Guillaume Geefs, le frère aîné qui régnait alors sur la sculpture belge, reçut la
commande, pour la cathédrale Saint-Paul à Liège, d'une chaire de vérité47 (ill. 8). Bien
qu'inachevée, celle-ci fut inaugurée le 15 octobre 184348. Intégrant des statues en marbre
dans un édifice en bois du style «gothique fleuri», elle devait symboliser «le Triomphe de
la Religion sur le Génie du Mal». Lors de l'inauguration, celui-ci y était effectivement
placé, entre les deux escaliers montant à la cuve, mais il avait été sculpté par Joseph ...
Des articles publiés à cette occasion en font foi49. Actuellement, à sa place, se trouve une
variante également en marbre, signée et datée par son frère : «Gme Geefs Statutaire Fecit
Bruxelles 1848»50 (ill. 9). Comparant les deux œuvres, l'on constate que Joseph campa
un éphèbe songeur qui, le sceptre brisé et la couronne au bout d'une main lasse, séduit
par sa beauté ambiguë. Guillaume lui substitua un ange déchu, enchaîné et se protégeant
la tête du châtiment divin. Le visage est crispé, le front cornu et les doigts armés de
griffes.
Les circonstances de la substitution restent vagues. Décrivant avec lyrisme la sculpture de
Joseph qui venait d'être installée, Félix Stappaerts prévoyait déjà des protestations: «La
routine a en toute chose de si zélés prôneurs que nous ne doutons nullement que les
qualités mêmes de cette production ne suscitent a M. Geefs sinon des critiques du moins
des objections»51. Plus tard, Thimister, l'historiographe de la cathédrale, révéla que la
statue avait été refusée «comme ne rendant pas l'idée chrétienne»52. Quant à Marchai, le
biographe des frères Geefs, se référant à une imprécise «chronique liégeoise», il prétendit
qu'en fait, par sa beauté, ce Lucifer distrayait les paroissiennes53. Jacques Stiennon
évoqua à ce sujet une enquête de Monseigneur Litt, provoquée par la dévotion populaire
à cette statue. Une paroissienne lui avoua qu'elle croyait invoquer «Saint Zabeth»54 !
L'évêché de Liège ne conserverait aucun document relatif à l'enlèvement de la statue et
à ses causes. Il eut lieu sous monseigneur Corneille Van Bommel auquel Joseph Geefs ne
tint pas rigueur puisque, plus tard, il modela son buste55.
Toutes les dates transmises par Marchai sont contradictoires. Ici, il précise que la chaire
fut sculptée en 1845 par Guillaume56. Là, que la statue «avait orné, en 1842, la chaire de
vérité», lui accolant plus loin la date de 184457. Il prétend aussi que le Génie fut exposé
avec quatre autres œuvres, dues également à Joseph, au salon d'Anvers de 1843, puis à
celui de Gand un an plus tard58. Cette dernière information est exacte, mais non celle qui
concerne Anvers. Et il omet de dire que la statue fut exposée pour la première fois, en
1842, à l'Exposition nationale des beaux-arts de Bruxelles59. Le catalogue de celle-ci
précise qu'il s'agissait d'un marbre intitulé : Génie du mal. Celui-ci fut le plus fréquem¬
ment utilisé contrairement à celui d'Ange du mal inscrit à notre inventaire et repris par
Marguerite Devigne dans son Catalogue.
Ce salon eut lieu du 22 août au 9 octobre. Prix de Rome en 1836, le sculpteur était
revenu d'Italie un an plus tôt, et avait été nommé professeur à l'Académie d'Anvers60. La
critique fut unanime à considérer la statue comme l'une des meilleures productions de ce
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9. Guillaume GEEFS, Le génie du mal, (1848), marbre. Cathédrale Saint-Paul, Liège
(Copyright A.C.L.).



salon. Elle fut rapprochée de YAnge du mal, une peinture qu'Antoine Wiertz avait
présentée trois ans plus tôt, ce qui, - soit dit en passant -, expliquerait peut-être la confu¬
sion des titres: «C'est le même symbole en sculpture; c'est toujours un homme jeune,
beau et fort, puissant par la séduction, par la vigueur, par le regard»61. Dans la monogra¬
phie qu'il consacra au peintre, Colleye reprit la comparaison, ignorant curieusement que
Joseph Geefs était l'auteur de la sculpture exposée en 1842 et qu'elle existait toujours au
Musée. Il considérait la peinture comme «une des pièces capitales du Romantisme, le
chef-d'œuvre du peintre», méprisant la seule sculpture qu'il connut, celle de Guillaume,
qu'il avait vue à Liège62.
Il est impossible d'éviter la comparaison entre les œuvres absolument contemporaines de
ces deux artistes qui avaient été condisciples à l'Académie d'Anvers, d'autant plus qu'en
1839, Joseph Geefs exposa au salon de Bruxelles où Wiertz présentait son tableau. L'un
et l'autre avaient peut-être eu les mêmes lectures. Wiertz n'avait-il pas décidé de peindre
une Révolte des Enfers, inspirée par le Paradis perdu de Milton63. Et c'est à l'infortune
de ce poète que fut comparée celle de Geefs lorsque sa statue fut dédaignée : «Ce diable-
là est trop sublime; il a le défaut de ressembler à celui de Milton»64.
Le romantisme voua un culte au prince des ténèbres, réhabilitant l'ange déchu comme il
le fit pour Caïn, l'ancêtre damné. Goethe, Byron, Chateaubriand furent subjugués par la
figure de Satan mais c'est surtout vers Alfred de Vigny qu'il convient de se tourner pour
retrouver la séduction perverse du Génie. «Assis au fond des cieux inférieurs», le Malin
y attend la belle Eloa, créature angélique attendrie par son malheur et qui s'est éprise de
lui. En 1859, ce poème inspira d'ailleurs, à Guillaume Geefs, une statue en grandeur
naturelle65.

10. Jean-Jacques FEUCHÈRE, Satan, (1834),
bronze. Musée de la Chartreuse, Douai.
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Dans ce contexte, s'étonnera-t-on de voir la figure satanique liée au début de la sculpture
romantique ? Un Ange rebelle de Carlo Marochetti ne figura-t-il pas, lors du Salon de
Paris en 1831, parmi les œuvres qui contestèrent les règles classiques de la beauté idéale?
Malheureusement, cette œuvre en plâtre a disparu. Deux ans plus tard, au même salon,
Antonin Moine révéla une Scène de Sabbat montrant un démon ailé chevauchant un

hippogriffe. En 1835, toujours lors du même salon, un Satan que des gargouilles
gothiques avaient inspiré à Jean-Jacques Feuchère, connut un certain succès66 (ill. 10).
Joseph Geefs, qui se perfectionnait alors dans l'atelier de Jean-Etienne Ramey, eut sans
doute l'occasion de voir cette statuette en bronze.
Cette spiritualité trouble du romantisme exprimée par le Génie dn Mal avec une telle
intensité, explique qu'il indisposa le clergé liégeois, mais aussi qu'il assura son succès au
point que Joseph Geefs dut en livrer réplique, réduction et moulage.
La statue exposée à Bruxelles en 1842, était bien celle qui était destinée à la cathédrale
Saint-Paul. En effet, alors qu'elle venait d'y être placée, un journal la mentionna en ces
termes : «la statue assise du Génie du Mal, due au ciseau de M. Joseph Geefs, laquelle
ornait le dernier Salon de Bruxelles»67.
Selon Marchai, le duc Charles-Bernard de Saxe-Weimar commanda, en 1842, au sculp¬
teur, une réplique en marbre de son œuvre. Il ajouta qu'en août 1850, lors de la vente
fameuse des collections du roi Guillaume II des Pays-Bas, une statue semblable fut
adjugée 3.000 florins et il se demanda: «Peut-être est-ce le même marbre que celui
commandé par le duc de Saxe-Weimar ?»68. Le fait que ce militaire était au service du roi
hollandais (il lui conseilla le bombardement d'Anvers), lui suggéra sans doute cette
hypothèse, mais elle est fausse. En effet, la réplique commandée par le duc, fut encore
signalée dans son palais, en 1859, sous le titre d'Ange déchu69 (ill. 11). Elle subsiste
encore, inaccessible, dans les réserves du Goethe-Nationalmuseum à Weimar70
(ill. 12). Le sculpteur entretint d'ailleurs d'excellents rapports avec la cour de Weimar,
puisqu'en 1881 celle-ci lui décerna le grade de commandeur de l'Ordre du faucon blanc
pour ses études sur l'anatomie pittoresque de l'homme et du cheval71.
Quant à l'exemplaire qui appartenait à Guillaume II, nous avons découvert dans un avis
du Kunst- en Letterblad, du début mars 1844, que ce souverain venait de l'acquérir et
qu'il en avait commandé en outre im réduction72. En cette même année, un autre maga¬
zine hollandais, Kunstbvnijk, signala que YEngel des Kwaads se trouvait exposé avec
une autre sculpture de Joseph Geefs {La fille du pêcheur) dans la galerie gothique du
palais de La Haye7'. Guillaume II venait de commander son buste au statuaire qui lui
avait été présenté par l'ambassadeur de Belgique, le général Prisse74. Son talent, tant
comme sculpteur qu'écrivain, lui valut d'être nommé, toujours en 1844, membre de la
Koninklijke akadeinie van beeldende kunsten d'Amsterdam.
L'exemplaire du roi des Pays-Bas était, d'anciennes publications nous l'assurent, celui
qui avait déplu aux Liégeois. Ainsi, lit-on dans La Belgique illustrée : «Derrière la chaire
était un excellent marbre de M. Joseph Geefs, le Génie du Mal réduit à l'impuissance,
enchaîné à un roc, mais frémissant encore, en un mot l'Ange déchu dans toute sa sinistre
beauté. On l'a trouvé tellement séduisant qu'on n'a pas jugé convenable de le conserver
dans une église. Il figure aujourd'hui dans un musée de Hollande; la statue qui l'a
remplacée est d'ailleurs loin d'être sans mérite»75.
Les articles publiés à l'occasion du salon qui se tint à Gand, du 30 juin au 12 août 1844,
considèrent tous que la statue qui y était exposée, provenait de Liège et avait été acquise
par Guillamne II. Nous lisons dans L'Emancipation du 4 août : «Joseph Geefs a envoyé
son admirable création de l'Ange déchu. Nous l'avons déjà admiré au salon de Bruxelles.
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12. Joseph GEEFS, Le génie du mal, (réplique, 1842),
marbre. Goethe-Nationalmuseum, Weimar

(Copyright Stiftung Weimarer Klassik).

11. Le génie du mal de Joseph Geefs tel qu'il se trouvait jadis dans la Salle des tapisseries du Château
de Weimar.



Guillaume Geefs nous l'avait montré avec un juste et fraternel orgueil, dans une des
niches de la chaire édifiée à Liège, et aujourd'hui, l'on nous raconte que le roi Guillaume
II l'enlève à la Belgique pour un de ses palais. Liège n'en veut pas. Ce diable là est trop
nu et surtout trop sublime». Et dans L'Observateur du 7 août: «Vous savez que cette
statue remarquable, destinée d'abord à figurer dans une niche de la chaire de Saint-Paul
à Liège, a été repoussée ensuite, et qu'aujourd'hui elle nous échappe et nous est enlevée
par la Hollande. Nous ne sommes pas étonnés que l'église de Saint-Paul n'en ait pas
voulu. Avec nos prédicateurs ordinaires, ce démon-là courait déjà grand risque d'être plus
fort et de donner des distractions aux jeunes dévotes ...».
A Gand, l'œuvre fit grande impression. Son auteur fut gratifié d'un diplôme et d'une
médaille par la Société royale des beaux-arts et de la littérature de la ville. Lors d'un
banquet en la salle du Casino, Prudens van Duyse déclama quelques couplets où il fit
allusion à la statue :

«Frères, du mal terrassez le génie.
Qu'en marbre seul le monstre soit fêté.
Soutenez-vous, guidés par l'harmonie :
Marchez ensemble à l'immortalité»76

Qu'advint-il de la statue de Guillaume II (sans parler de son éventuelle réduction) ?
Lorsqu'en 1850, sa collection fut dispersée, la sculpture fut acquise par un marchand
d'art du Noordeinde à la Haye, nommé Weijmar77. Ensuite, l'on perd sa trace, mais il
s'agit vraisemblablement de l'œuvre qui finit par aboutir au Musée78. Aucun exemplaire
réduit ne figura dans cette vente.
En 1862, le Génie fut présenté à l'Exposition universelle de Londres, comme propriété
du Musée de Bruxelles79. Cependant il n'est mentionné qu'en 1864 dans le registre des
acquisitions faites par l'Etat, où il est précisé qu'il fut «cédé» par Joseph Geefs pour
10.000 frs80. Il fut inscrit dans le registre du Musée le 22 juillet de cette année-là. L'on
peut donc supposer, que les tractations étant suffisamment entamées à l'époque de
l'Exposition universelle, cette statue fut déjà mentionnée comme lui appartenant mais
qu'elle ne fut officiellement enregistrée qu'après liquidation du payement à Joseph
Geefs. Celui-ci l'avait sans doute rachetée.
Il exista un moulage du Génie que Joseph Geefs vendit en 1854 à l'astronome et homme
d'état allemand, le baron Bernard Auguste von Lindenau. C'est Adolphe Quetelet, secré¬
taire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, qui mena la transaction. Geefs qui était
membre de l'institution, lui remit, le 18 décembre 1853, un croquis de la statue, fixant le
prix du moulage, en grandeur naturelle, à 500 frs. Le Génie alla ainsi rejoindre la galerie
du baron qui regroupait «les sculpteurs de ce siècle»81.
Au passage, comment ne pas rappeler que Joseph Geefs fut le membre le plus assidu de
cette Académie. Il ne rata aucune séance, bien qu'il n'y prit la parole qu'exceptionnelle¬
ment. Les débats se menait en français, langue qu'il connaissait pourtant parfaitement82.Cette attitude, à situer dans un mouvement de revendications culturelles et politiques,actif dès cette époque, attire l'attention sur la manière dont il signa le Génie du Mal :
«Jozef Geefs». Ne lui reprocha-t-on pas d'orthographier son prénom de cette manière,
comme étant «un amusement de fort mauvais goût»S3 !
La sculpture fut exposée dès son entrée au musée d'art moderne qui était installé,
depuis 1863, au premier étage de l'ancien palais du prince d'Orange, rue Ducale à
Bruxelles84. Elle avait été placée au milieu de la salle 3 et y demeura jusqu'en 1877, annéeoù ce palais fut dévolu à l'Académie royale de Belgique. Les collections furent alors trans-
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portées dans l'ancien palais de Charles de Lorraine que n'avait jamais quitté
le musée d'art ancien. Le Génie y fut présenté dans la salle 1, au premier étage85. Dix
ans plus tard, il fut placé avec l'ensemble des sculptures, dans le grand hall réservé à
celles-ci, du nouvel édifice construit par Balat. D'anciennes photographies en témoignent.
Il en fut enlevé lorsqu'en 1932 Edmond Van Huffel remania la présentation de cette salle.
Relégué en réserve, il fut mis en dépôt, le 5 avril 1950, à l'hôtel du président de la
Chambre des représentants d'où il ne revint qu'en 1973 pour être exposé définitivement.

*

Note

En 1990, il entrait dans les intentions de Jacques Charlier, artiste liégeois, de présenter
un travail inspiré par la statue, à proximité de celle-ci dans la cathédrale Saint-Paul - ce
qui ne fut pas autorisé par le doyen du chapitre, le chanoine J. Boxus. Celui-ci estimait
que ce lieu de culte ne pouvait servir de cadre à une exposition, d'autant plus que le lien
entre les œuvres de Geefs et de Charlier lui paraissait des plus ténus. L'artiste avait prévu
de disposer sur une sellette recouverte d'un drap noir, trois livres (sur l'air, sur la dépor¬
tation des juifs et sur la représentation de Satan), ainsi qu'un amas de chaînes sur la plan¬
chette inférieure. Suite à ce refus, il dut se résoudre à présenter son installation dans la
chapelle Saint-Roch-en-Volière, édifice occupé jadis par les Cellites, une congrégation
souvent persécutée, qui soignait, notamment les malades mentaux. La sellette fut
présentée sous des photographies adossées des deux versions du Génie du mal. Exposé,
le texte de notre article y rappelait l'histoire de ces deux sculptures86.

13. Joseph GEEFS, Gustave Wappers, peintre, plâtre.
Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles

(Copyright A.C.L.).
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GEEFS Joseph (Anvers 1808 - Anvers 1885)
Inv. 4879 Gustave Wappers, peintre (1803-1874)

Il existe une photographie montrant le buste de Gustave Wappers par Joseph Geefs, avant
qu'il n'ait été briséS7. (ill. 13)
Le peintre porte des moustaches et une petite barbiche au-dessous de la lèvre inférieure.
Par la suite, il ne conservera que les moustaches, comme en témoignent ses portraits
lithographié par Demannez, peint par lui même ou sculpté par Jacques De Braekeleer88.
On peut estimer que le buste par Joseph Geefs est postérieur à 1833. En effet, nous avons
découvert sur le marché un autre portrait du peintre romantique, sculpté cette fois par
Guillaume Geefs et daté de 183389 (ill. 14). Il s'agit d'un buste en marbre d'une qualité
exceptionnelle qui nous rappelle les liens d'amitiés qui unissaient les deux artistes anver-
sois. Wappers y est représenté glabre. Plus tard, ses traits fins et énergiques s'empâteront.
On le remarque déjà sur la médaille par laquelle Adolphe Jouvenel commémora l'exposi¬
tion que firent Wappers et Geefs les 23 et 24 septembre 1835 pour célébrer le cinquième
anniversaire de la révolution belge90. Le peintre y portait déjà moustaches et barbiche.

*

Note

Des œuvres inconnues ou oubliées de Joseph Geefs méritent d'être signalées. Ainsi un
petit modèle en plâtre (H40-L34-P13) pour sa'statue équestre de Léopold Ier à Anvers
(1868). Le souverain y est coiffé du bicorne alors que le monument le montre, tenant ce
couvre-chef le long de sa jambe droite. Ce modèle avait été réalisé entre 1856 et 1860.
Un petit groupe également en plâtre représente un Indien, sa femme et son enfant atta¬
qués par un puma (H54-L33-P27). Il peut être daté entre 1865 et 1869, époque où Geefs
exécuta de tels sujets exotiques pour le Jardin zoologique d'Anvers. Ces deux œuvres se
trouvaient dans la collection de Mme M. Tuyttens-Geefs d'Anvers, descendante du
sculpteur. A signaler enfin L'Amour fidèle, un marbre (H76), signé et daté Jozef Geefs
d'Anvers/1842, passé en vente publique à Anvers, Veilinghuis Bernaerts, le 26 mai 1997,
lot n° 270 (bonne reproduction dans le catalogue). Cette œuvre allégorique, - l'Amour se
coupe l'extrémité d'une rémige de son aile gauche -, avait figuré à l'Exposition nationale
des beaux-arts, Bruxelles, 1842, cat. n° 248.

*

* *

GODECHARLE Gilles-Lambert (Bruxelles 1750 - Bruxelles 1835)
attribué à
Inv. 2090 Euterpe /La musique

Cette statuette serait-elle un projet pour l'une des quatre figures allégoriques exécutées
en 1789 par Godecharle pour le pavillon construit pour le vicomte Edouard de Walckiers
à Laeken (actuel château du Belvedère)?91 Comme elle présente de nombreuses
différences par rapport à la statue définitive dans l'attitude, le vêtement et le nombre
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15. Gilles-Lambert GODECHARLE, Thalie, (1789), terre cuite. Collection privée.
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16. Gilles-Lambert GODECHARLE, Part et Syrinx, (1787), terre cuite. Galerie Daniel Katz, Londres
(photo Gerry Clist).
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d'instruments de musique placés à ses pieds, un rapprochement entre les deux œuvres ne
peut être fait qu'avec prudence d'autant que Godecharle traita plusieurs fois ce sujet.
D'ailleurs, selon Marguerite Devigne, il aurait pu s'agir d'une étude pour une statue
en pierre appartenant à la comtesse de Spoelberch de Bruxelles92. Elle reproduisit en
outre une figure en marbre symbolisant La Musique, appuyée sur une colonne et datée de
1805 (collection Georges Wildenstein, Paris, en 1930).93 Un seul modèle pour l'une des
statues du pavillon Walckiers, peut être reconnu avec certitude. Il passa dans le
commerce, il y a quelque temps.94 Il s'agit d'une Thalie, muse de la comédie, qui aurait
appartenu au duc d'Ursel.95 Cette terre cuite, moins achevée que notre statuette,
s'apparente aux rares esquisses de Godecharle qui, modelées rapidement, révèlent la
phase initiale de son travail. Empreinte d'une certaine fraîcheur, elle trahit un style
néo-classique évident (ill. 15).

*

* *

GODECHARLE Gilles-Lambert (Bruxelles 1750 - Bruxelles 1835)
Inv. 3472 Pan poursuivant Syrinx 1787-1804

Ce groupe en pierre provenant du château de Wespelaer porte la date de 1804. Il s'agit
de la date d'exécution. En effet l'œuvre fut conçue plus tôt comme le révèle une terre
cuite inconnue jusqu'ici et qui est signée et datée de 1787 (ill. 16)96.

*

* *

17. La Fidélité. Gravure extraite de: C. Ripa, Iconologia,
Rome, 1603.
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GODECHARLE Gilles-Lambert (Bruxelles 1750 - Bruxelles 1835)
Inv. 4653 Philippe Van den Venne, magistrat (1770 - 1842) ? 1818

Ce buste en plâtre fut inventorié, lors de son acquisition en 1927, sous le titre
Buste d'un magistrat. En 1986, Paul De Zuttere écrivit à son propos : «Il s'agit probable¬
ment de Philippe Marie Jean-Baptiste van den Venne d'Ophem et de Montenaken
(1770 - 1842), juge au Tribunal de première instance de Bruxelles, et client de
Godecharle, lequel exécuta pour lui, en 1827, un médaillon sculpté représentant ses
parents»97.

*

* *

GODECHARLE Gilles-Lambert (Bruxelles 1750 - Bruxelles 1835)
Inv. 6512 La Fidélité 1793

Cette statue en pierre fut inventoriée, lors de son entrée au Musée en 1949, comme
Figure allégorique. Paul Philippson en fit don à notre institution, en mémoire de ses
grands-parents qui l'avaient conservée dans leur château de Seneffe.
La consultation du traité d'iconologie de Cesare Ripa (Rome, 1603)'révèle qu'il s'agit
d'une allégorie de la Fidélité. L'on y retrouve, en effet, les mêmes symboles comme le
chien ou la clé98 (ill. 17).

*

Note '

Il convient d'ajouter encore plusieurs œuvres au catalogue de l'œuvre de Godecharle
publié par Marguerite Devigne en 1928. Outre la statuette et le groupe évoqués plus
haut, nous avons examiné un petit buste en terre cuite représentant Le peintre David
Teniers99 (ill. 18). Ce portrait signé et daté «L.G.f. 1813», fut exécuté une année où le
sculpteur produisit ceux d'autres peintres : André Lens (inv. 455), Philippe de
Champaigne (inv. 456) et Adam François Van der Meulen (inv. 457).
Il y a peu une statue-cube d'inspiration égyptienne, par le même Godecharle, avait été
identifiée aux Musées royaux d'art et d'histoire100.
De Zutter signala qu'autrefois plusieurs bustes par Godecharle se trouvaient à la
Bibliothèque royale à Bruxelles où ils ornaient la salle des périodiques. Sans citer ses
sources, il précisa que ceux de Bayle et de Schiller étaient datés de 1821 alors que
Marguerite Devigne les avait classés parmi les œuvres de dates indéterminées.101 Celle-
ci n'avait pas mentionné dans cette catégorie les bustes de De Reiffenberg, d'un
Personnage inconnu du XVe siècle et de De la Serna Santander, qui furent donc ajoutés
par De Zuttere au catalogue de Godecharle. On sait toutefois, par un article de L'Oracle,
que celui de De la Serna était en passe d'être achevé par Charles Malaise, en septembre
1814 et que ce sculpteur se proposait de l'offrir à la Bibliothèque.102 Quant au person¬
nage du XVe, il s'agirait pour De Zuttere de Juste Lipse ou de Van Helmont, dont on
sait qu'ils vécurent un siècle plus tard. Selon toute vraisemblance, il conviendrait
d'opter pour le célèbre médecin, ce buste daté de 1814 se trouvant actuellement à
l'Académie royale de Belgique.103
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18. Gilles-Lambert GODECHARLE,
Le peintre David Teniers, 1813,
terre cuite. Collection privée, Paris.

19. Gilles-Lambert GODECHARLE,
Frédéric-Auguste-Alexandre duc de Beaufort
Spontin, 1817, plâtre. Collection privée.
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20. ANONYME,
Frédéric-Auguste-Alexandre duc de Beaufort
Spontin, XVIIIe siècle, miniature.
Château de Freyr, Waulsort.

En 1991, Olivia Goffin déposa un mémoire de licence sur l'œuvre de Godecharle qui
ajouta quelques œuvres au catalogue de Marguerite Devigne104 : deux bustes en terre
cuite, signés et datés de 1781105 - une statuette en terre cuite représentant un Jeune
homme signée et datée de 1797.106 Pour les œuvres de dates inconnues, elle découvrit à
la lecture de De Cloet: deux trophées qui ornaient le château d'Uzeghem (ou
d'Isenghien).107 La lecture de Des Marez lui révéla deux trophées et un aigle (1781) qui
décoraient la Chambre des comptes, et le Monument à la mémoire du peintre Ferdinand
Delvaux (+1815) élevé en l'église Sainte-Catherine à Bruxelles.108
Signalons aussi qu'un buste de Jeune femme, terre cuite signée, passa en vente à
Bruxelles, en 1989.109
Récemment nous a été montré un buste d'homme en plâtre, qui venait d'être acquis
au Sablon (ill. 19). Il est signé et daté de 1817"°. Nous pensons qu'il pourrait s'agir
d'un portrait du duc Frédéric-Auguste-Alexandre de Beaufort Spontin (Namur,
1751 - Bruxelles 1817). Une miniature le représentant, révèle une ressemblance
évidente (ill. 20)'". Rappelons brièvement que ce personnage élevé au rang
de duc par Joseph II, se retira à Vienne sous la révolution brabançonne et l'occu¬
pation française. Du 12 février au 26 mars 1814, il fut nommé gouverneur des
Pays-Bas par les puissances alliées, puis en 1816, grand maréchal de la cour par le roi
Guillaume 1er. La date du buste correspondant à celle du décès de ce représentant le
plus en vue de notre aristocratie, on peut supposer qu'il s'agit d'un portrait posthume,
exécuté peu après la mort. Le traitement du visage ne révèle pas la sensibilité d'un
travail d'après le modèle vivant, mais d'après documents. Il s'agit d'un portrait
rétrospectif caractéristique, non celui d'un sexagénaire mais d'un homme beaucoup
plus jeune.
Marguerite Devigne signala plusieurs «Cupidon» sous des titres différents. Il est
impossible de savoir si les trois statues passées dans le commerce au cours des dernières
années, correspondent à ces oeuvres. Apparaissent, le fut de colonne excepté, comme des
répliques de l'exemplaire Seligmann : celle qui a été vendue par Heim, Londres, en 1985
(signée et datée 1803) et sa copie vendue par Sotheby's, Londres, le 7 décembre 1995
(lot 98). Un bel exemplaire signé et daté 1804, actuellement sur le marché, présente une
pose différente.
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KESSELS Mathieu (Maestricht 1784 - Rome 1836)
Inv. 499 Monument funéraire de la famille Hare-Naylor [1829-1830]
Nous devons à M. Philip Ward-Jackson, bibliothécaire au Courtauld Institute of Art,
l'identification du modèle de monument funéraire intitulé auparavant de manière impré¬
cise: «Agonisante confiant sa fillette à une femme»"2. Ce monument fut érigé à
Hurstmonceaux (East Sussex), dans la All Saints Church"3. Le relief cintré est placé au
sommet d'une haute plaque commémorative dont l'inscription permet d'éclairer le sujet
qui y est sculpté"4 (ill. 21).
Le monument fut érigé par les quatre frères Hare-Naylor en souvenir de leur mère, de
leur tante et de leur jeune sœur. Leur mère Georgiana, née Shipley et épouse de Francis
Hare Naylor, mourut à Genève en 1806. Elle confia ses enfants à sa sœur aînée Anna
Maria, épouse de Sir William Jones. Anna Maria Clementina, la plus jeune de ses
enfants, mourut assez rapidement.
La localisation de cette œuvre contribue à démontrer que Kessels était très bien introduit
en Angleterre, puisque déjà cinq marbres, dont nous possédons les modèles en plâtre,
étaient signalés dans ce pays"5.

*

* *

KESSELS Mathieu (Maestricht 1784 - Rome 1836)
Inv. 506 Bas-relief sépulcral / Monument à la mémoire d'un militaire /Agonie d'un
militaire au chevet duquel se trouvent sa femme et un génie funèbre
Le bas-relief de Van Geel La mort d'Epaminondas (cf. infra) n'étant pas retrouvé, fut
confondu, il y a quelques décennies sans doute, avec un autre plâtre, et se vit attribuer
son numéro d'inventaire. Cette œuvre, elle aussi en mauvais état de conservation, montre
une femme pleurant un militaire à l'agonie. Après un nettoyage, il apparut que celui-ci
porte des favoris, et ne peut donc être confondu avec un guerrier grec de l'Antiquité.Il s'agit d'une œuvre de Mathieu Kessels qui, inventoriée sous le n° 506, était considérée
comme perdue ou détruite. Elle figure dans l'inventaire sous le titre imprécis de Bas-
reliefsépulcral.
Curieusement, elle n'est pas mentionné sur la copie de l'acte de cession de l'atelier du
sculpteur par sa veuve à l'Etat belge. Celui-ci fut signé le 6 décembre 1836"6. Toutefois,
quelques années plus tard, en 1841 - 1842, on la trouve reprise sur la liste d'évaluation
de l'ensemble des œuvres, demandée par la commission du musée aux sculpteursGuillaume Geefs et Eugène Simonis. Cette réestimation avait été réclamée par la veuvede l'artiste qui s'était estimée lésée. Le plâtre y est signalé, sous le n° 24, comme un
exemplaire unique qui avait été reproduit en marbre"7.
En 1844, ce Bas-relief sépulcral fut repris dans le catalogue des collections"8. Mais
il ne fut clairement identifié que dix ans plus tard par M.A. Schaepkens, dans unarticle où il donna aux sculptures la même numérotation que sur la liste d'évaluation.
On y lit en effet comme titre: Bas-relief sépulcral. Il représente la mort d'un
militaire, sa femme est auprès de lui. Près du chevet du mourant se trouve un génie
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funèbre"9. Cette œuvre fut reprise, dans son catalogue de 1923, par Marguerite Devigne
qui prétendit que le défunt avait les traits de Frédéric de Merode (Maestricht 1792 -
Malines 1830). Elle l'inscrivit sous le titre plus laconique de Fragment de Monument
à la mémoire d'un militaire qui, bien que suffisamment précis, n'empêcha pas
moins son égarement dans nos réserves, puis la confusion avec l'œuvre de
Van Geel120.
Il faut beaucoup de bonne volonté pour découvrir dans le visage, d'un format très réduit,
les traits du héros de l'indépendance nationale. Certes, le casque à cimier désigne un
militaire de cette époque, mais le comte de Merode s'était engagé comme volontaire
parmi les chasseurs du marquis de Chasteler qui étaient coiffés d'un bonnet caractéris¬
tique121. Un tableau de Ferdinand de Braekeleer nous montre le héros agonisant à
Malines, après avoir été blessé mortellement à Berchem, entouré par des compagnons

21. Mathieu KESSELS, Monument funéraire de la famille Hare-Naylor, (1829-1830).
Ail Saints Church, Hurstmonceux (Copyright Courtauld Institute).
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d'armes, tous coiffés de ce bonnet122. Son épouse, ainsi que des parents, le soutinrent
dans ses derniers moments.

*

* *

KESSELS, Mathieu (Bruxelles 1750 - Bruxelles 1835)
Inv. 507 Scène du Déluge

Comme en témoigne un entrefilet, les œuvres de Kessels arrivèrent à la fin de 1836 : «On
attend à Bruxelles, pour le mois de décembre les monuments de marbre du sculpteur
Kessels, qui ont été acquis par notre gouvernement. Ils viennent d'être expédiés de
Rome, par les soins de la légation française»123. Il s'agissait non seulement de marbres,
mais surtout de plâtres et de terres cuites. La grand groupe du Déluge fut expédié plus
tard. Son arrivée fut en effet annoncée par la presse en juillet 1839124. Craignant qu'il ne
souffrît lors du transport par mer, on avait décidé d'en mouler (surmouler ?) un second
exemplaire123. Il n'existe aucune trace de réception de ce dernier dans nos archives.
Qu'en advint-il ? Il ne peut s'agir du modèle qui dut servir à Ludwig Hofer lorsque celui-
ci, après le décès de Kessels, tailla la réplique en marbre pour William Jones. En effet,
celle-ci est déjà signalée dans le rapport de Geefs et Simonis qui révèle l'existence du
second exemplaire en plâtre, précisant qu'il arriva à Bruxelles en même temps que le
modèle original. Cela permet d'ailleurs d'en déduire que le marbre toujours conservé en
Angleterre (Margam Castle), fut sculpté entre le 3 mars 1836 (décès de Kessels) et juillet
1839 (arrivée des deux plâtres à Bruxelles).
Le second exemplaire en plâtre ne se trouvait plus au Musée en 1870, lorsque le gouver¬
nement décida de faire couler l'œuvre en fonte de fer. Soulignons à ce propos que l'opé¬
ration n'eut pas lieu en 1867, comme l'affirment certains auteurs126, mais qu'elle fut, à la
requête du gouvernement, acceptée par notre commission le 13 juillet 1870127. Il fut
décidé, lors de cette séance, de confier l'opération de surmoulage au praticien De
Trémont, sous la surveillance de Simonis. On ignore la provenance de l'exemplaire en
plâtre qui se trouvait au Rijksmuseum depuis au moins 1915 et qui fut détruit dans les
années soixante.

*

* *

KESSELS, Mathieu (Bruxelles 1750 - Bruxelles 1835)
Inv. 513 Buste du discobole

En août 1921 fut mis en dépôt au ministère de la Défense nationale un «Buste du disco¬
bole» par Geefs, sans autres précisions. Un seul document précise qu'il était en marbre.
Sur une liste, dressée après la guerre, des œuvres enlevées par les Allemands dans ce
ministère, il est signalé comme étant en plâtre !128
Aucun buste de discobole, au nom d'un Geefs, - que ce soit Guillaume ou l'un de ses
frères -, ne figure dans notre inventaire. Sans doute y eut-il une erreur d'identification
lors de la mise en dépôt en 1921 ? Nous penchons pour cette hypothèse, supposant que
cette œuvre fut confondue avec un Buste de discobole (inv. 513) de Mathieu Kessels. Ce
marbre a lui-même disparu.
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23. Mathieu KESSELS (attribué à), Femme appuyée sur une stèle, terre cuite.
Collection Brigitte Snollaerts, Ixelles.
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Note

Nous saisissons l'occasion de cette mise au point au sujet d'œuvres de Mathieu Kessels,
pour signaler que nous avions découvert deux petites terres cuites qui doivent lui être
attribuées, tant par le style et les sujets que par l'origine. L'une, admirablement esquissée,
montre Sainte Cécile et un putto (H 21 - L 9,5 - P 6) (ill. 22). L'autre, d'une facture plus
achevée, représente une Femme appuyée sur une stèle (H 25 - L 12,5 - P 7) (ill. 23).
Cette dernière reprend un thème que le sculpteur traitait volontiers, si l'on veut bien
référer à notre catalogue, particulièrement en vue de monuments funéraires.
Ces deux œuvres qui ne quittèrent jamais la famille Kessels, se trouvent chez Mme.
Francine Brigitte Snollaerts, à Bruxelles, descendante par une branche collatérale.
Le sculpteur Mathieu Kessels eut cinq enfants qui, tous, moururent sans descendants.
Une certaine Marie Pétronille Kessels, sans doute une cousine, épousa en 1860 Adrien
François Snollaerts à Lanaeken. De ce mariage fut issu Jean Marie S. (Lana.eken,
23 septembre 1876 - Uccle, 6 juin 1960). Il épousa Anna Constance Sophie Degroux,
fille de Louis Degroux (l'un des frères du peintre Charles Degroux). De ce mariage, fut
issu Franz S., père de Mme F.B. Snollaerts, propriétaire des deux statuettes.

Les notices précédentes consacrées à Mathieu Kessels étaient rédigées avant que n'eût
lieu, à 's-Hertogenbosch, l'exposition consacrée à ce sculpteur et à ses contemporains
néerlandais. Ce fut l'occasion pour William Bergé de signer un remarquable catalogue129
où il eut la courtoisie de tenir compte de ces «remarques et corrections» que nous lui
avions communiquées d'autant plus volontiers que notre institution prêta, pour cette
manifestation, un nombre appréciable de sculptures. Les recherches approfondies que
W. Bergé consacra à l'œuvre de Kessels, dont il dressa le catalogue complet, nous permet¬
tent de corriger ou de compléter certaines de nos notices et de présenter des datations. Nous
ne pouvons que renvoyer pour chaque œuvre reprise ci-après à cet ouvrage.

- Inv. 482 Monument funéraire de Louise de Timbrune-Valence comtesse de Celles
(+1828) [1828-7830/1832]
Notre modèle fut exécuté entre 1830 et 1832. Quant au marbre placé dans l'église San
Giuliano dei Fiamminghi, à Rome, il fut exécuté entre 1832 et 1835.
Bergé: p. 44 - cat. n° 22, Kl29.

- Inv. 483 L'Amour aiguisant un dard [1821]
Marbres: coll. du duc de Berwich d'Albe, exécuté entre 1821 et 1823 - coll. de
M. Munter van Herbourg d'Amsterdam exécuté en 1824-1825.
Bergé: pp. 38-39 - K22.

- Inv. 484 Discobole lançant le disque [1822 ou 1823 ?]
Bergé: p. 38 - K37.

- Inv. 485 Discobole lançant le disque [1822 ou 1823 ?]
Bergé : cat. n° 5 - K39.

- Inv. 486 Femme pleurant sur une urne / L'amour filial [1823]
Un exemplaire en marbre fut exécuté pour le mausolée de Marie Délie, sœur du baron
Joseph de Vinck, qui le commanda pour l'église O.L.V van Hemelopneming de
Wuustwezel. Il était achevé fin 1824, début 1825.
Ajoutons que, dans leur procès-verbal de réévaluation des sculptures de Kessels, Guillaume
Geefs et Eugène Simonis signalèrent qu'il en existait un autre exemplaire en marbre à Pise.
Bergé: pp. 38-39, cat. n° 3 - K28.
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- Inv. 487 Génie funèbre éteignant un flambeau [vers 1829]
Un exemplaire en marbre fut exécuté vers 1830-1831 pour Marten Johann Jenisch,
sénateur à Hambourg : Hauptfriedhof Ohlsdorf, Hambourg.
Bergé: p. 42-K123.

- Inv. 488 Discobole au repos [1821 ?]
L'exemplaire en marbre exécuté pour M. Labouchère de Londres, en 1821-1823, est
conservé à la Royal Dublin Society, Dublin.
Ajoutons que des surmoulages auraient été exécutés avant 1840.
Bergé : p. 38 - K32.

- Inv. 489 Mars au repos [1825 ?]
L'exemplaire en marbre fut placé en 1827 dans le temple de Mars du parc du château
royal à Laeken.
Bergé : K50.

- Inv. 494 Enfant au canard [avant 1832]
Bergé : K54.

- Inv.496 Jésus Christ [ 1825-1835]
De nombreux exemplaires en marbre en auraient existé.
Bergé: pp. 41-42 - Kl00.

- Inv. 497 La Vierge [1825-1835]
Une version en marbre aurait été acquise par le comte Potocki, Pologne.
Bergé: pp. 41-42 - Kl04.

- Inv. 498 Christ à la colonne [1820-1821 ?]
Un exemplaire en marbre fut exécuté en 1822-1823, pour le baron Joseph de Vinck:
église O.L.V Van Hemelopneming, Wuustwezel.
Bergé : p. 39 - cat n° 2 - K26.

- Inv. 499 Monument funéraire de la famille Hare-Naylor [1826/1827 - 1830]
Kessels reçut sans doute la commande en 1826-1827. Un premier exemplaire en
marbre, expédié de Rome, fut perdu en mer. Un second exemplaire exécuté si tôt après,
fut installé dans l'Ail Saints Church à Hurstmonceaux, au plus tard en 1830.
Bergé: pp. 42, 44 - Kl 15.

- Inv. 500 Mars au repos [1824-1825]
Bergé : cat. n° 7 - K49.

- Inv. 501 Discobole au repos [1820 ?]
Un exemplaire en marbre fut exécuté entre 1821 et 1823 pour le duc de Berwich
d'Albe, Espagne.
Bergé : p. 38 - cat. n° 4 - K30.

- Inv. 502 Buste du discobole [1821-1823 ?]
Bergé: K35.

- Inv. 506 modification du titre: Stèle funéraire pour Thomas Otway-Cave [vers
1830-1832]
Le marbre achevé entre 1831 et 1833, vraisemblablement, fut placé en l'église de
Stanford (Northants).
Bergé: p. 42 - K125.

- Inv. 507 Scène du Déluge [1832 ? - 7535]
Bergé: p. 43 - Kl38.

- Inv. 508 La Sainte Face [1825-1835]
Bergé: cat. n° 17 - K98.
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Inv. 510 Vénus sortant du bain [1825-1829 ?]
Une autre Vénus en marbre fut exécutée pour le duc de Devonshire ou le comte de
Pembroke.
Bergé: p. 39 - cat. n° 18 - Kl 12.
Inv. 514 Cuius Caesar (20-4) [1817-1819?]
Bergé: cat. n° 1 - Kl3.
Inv. 515 Isis [1817-1819 ?]
Bergé: Kl6.
Inv. 516 Cicéron (106-43) [1817-1819?]
Bergé: Kl5.
Inv. 517 Marc-Aurèle jeune (121-180) [1817-1819?]
Bergé: Kl4.
Inv. 518 Saint Michel terrassant le démon [1835]
Bergé: p. 43-K141.
Inv. 521 Monument funéraire de Louise de Timbrune-Valence, comtesse de Celles
(+1828) [1829-1830] '
Bergé: p. 44 - KI28.
Inv. 523 Discobole ramassant le disque [1821-1825 ?]
Bergé : K42.
Inv. 532 Cyparisse assis près du cerf [avant 1832]
Bergé : K61.
Inv. 533 Génie funèbre [1827-1828]
Bergé: Kl 19.
Inv. 535 Scène du Déluge [ 1832?]
Bergé: p. 43 - Kl35.
Inv. 536 Scène du Déluge [1832 ?]
Bergé: p. 43 - Kl33.
Inv. 539 Vénus [1825-1830]
Bergé: Kl09.
Inv. 540 Vénus sortant du bain [avant 1830]
Bergé: K108.
Inv. 541 Mars au repos [1824-1825]
Bergé: K48.
Inv. 546 modification du titre : Israélite mordu par un serpent
Bergé: cat. n° 10 - K60.
Selon W. Bergé, le titré ancien «Berger mordu par un serpent» ne correspond pas à
celui donné par Thorvaldsen lorsqu'il dressa l'inventaire des œuvres de Kessels qui
devaient être expédiées à Bruxelles. L'esquisse fut inspirée par un épisode de l'Ancien
Testament (Nombres 21, 6-9; II Rois, 18, 4) : les juifs, qui avaient offensé Iavhé, furent
attaqués par des serpents. Après leur repentir, Moïse les guérit en érigeant un serpent
d'airain.
Inv. 547 Berger fuyant à l'approche d'un serpent [avant 1832]
Bergé : K62.
Inv. 549 Christ à la colonne [1820-1821 ?]
Bergé: p. 39 - K25.
Inv. 551 Stèle pour la famille Hare-Naylor [1826 ?]
Bergé : p. 42, 44- cat n°' 20 - Kl 14.
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- Inv. 553 Piëta [ 1825-1835]
Bergé: K95.

- Inv. 554 Génie pleurant près (l'un tombeau [1827-1828]
Bergé: Kl 18.

- Inv. 577 L'amiral Maarten Tromp (1598-1653) [1823-1824]
Ce buste fut commandé en novembre 1823 par Louis de Bavière pour le Walhalla de
Donaustauf. Le marbre fut exécuté en 1824. Un autre exemplaire exécuté en 1837
appartint à la Maison royale des Pays-Bas.
Bergé: p. 39 - K45.

- Inv. 578 Bacchus / L'Automne [1823-1824]
Le marbre fut exécuté en 1824-1825 pour le comte de Schönborn, Schloss Gaibach,
Nieder-Franken.
Bergé : p. 39 - cat. n° 6 - K43.

- Inv. 579 Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle [avant 1832]
Bergé: cat. n° 8 - K53.

- Inv. 9782 modification du titre: Endymion endormi [avant 1832]
Se référant à l'inventaire dressé par Thorvaldsen, des œuvres avant leur expédition pour
la Belgique, W. Bergé considère notre ancien titre comme erroné. M. Devigne avait
découvert dans cette esquisse, une représentation de saint Sébastien, rappelant qu'avec
une œuvre portant ce titre, Kessels avait remporté en 1819, le concours institué par
Canova. Toutefois, l'esquisse ne correspond pas au marbre de l'église de l'ancien
Forum, SS. Martina et Luca (Rome) qui montre le saint debout. Elle n'en est pas moins
conforme à l'iconographie de ce saint qui est présenté dans les attitudes les plus
diverses. Elle peut notamment être comparée à la statue du Bernin (1617, coll.
Thyssen, Lugano).

W. Bergé a attribué à Kessels une esquisse en terre cuite considérée jusqu'ici comme une
œuvre de Simonis (Bergé : cat. 9 - K56). Conservée au Musée communal de Bruxelles,
parmi d'autres esquisses provenant de l'atelier de Simonis, elle n'avait pas de titre
précis130. Notre collègue découvrit, dans l'inventaire dressé à Rome, le 4 juin 1836, par
Thorvaldsen, des œuvres de Kessels acquises par l'Etat belge et qui devaient être expé¬diées à Bruxelles, une Psiche, che ritorna dall inferno colla piside. Tenant compte du fait
qu'à Bruxelles, les œuvres de Kessels avaient été restaurées par Simonis, et que cette
Psyché ne se trouvait pas parmi l'ensemble des œuvres de Kessels que l'Etat plaça dans
notre institution, W. Bergé en déduisit qu'elle avait été conservée par Simonis.Nous hésitons à suivre notre confrère pour des raisons qui tiennent surtout au style et àla matière de cette esquisse. Simonis a un modelage plus flexible, plus arrondi que sonmaître dont les esquisses sont plus anguleuses, avec des méplats et des gravures franches.La texture des surfaces est également très différente: Simonis laisse des aspérités surl'intégralité des siennes. Enfin, nous ne connaissons aucune esquisse de Kessels faite
avec cette terre rouge qui est celles des bozzetti de Simonis conservés au Musée
communal de Bruxelles.
Thorvaldsen aurait-il inscrit par erreur, dans l'inventaire des œuvres de Kessels, une
œuvre de Simonis qui, rappelons-le, avait suivi à Rome les cours de son compatriote ?Dans ce cas, lorsque l'atelier de Kessels arriva à Bruxelles, Simonis chargé du déballage,n'aurait-il pas récupéré ce qui lui appartenait ? Par ailleurs, nous ne pouvons imaginerqu'il se soit approprié, lui qui devint le premier conservateur de notre collection de sculp¬
tures, une des œuvres de son maître acquises par l'Etat belge.
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24. La fonderie A. Daver, Bruxelles, en 1913. Archives de Mme Francine Lagae, Bruxelles
(Copyright A.C.L.).

LAGAE Jules (Roulers 1862 - Bruges 1931)
Inv. 10966 Le cardinal Pierre Lambert Goossens archevêque de Malines [1900 ?]

Ce buste en bronze ne porte pas de cachet de fonderie. La découverte d'une carte postale
imprimée par la firme A. Daver de Bruxelles, montrant ce buste dans cette fabrique de
bronzes d'art, nous incite à croire qu'il y fut coulé131 (ill. 24 ).

*

LAMBEAUX Jef (Anvers 1852 - Saint-Gilles/Bruxelles 1908)
Inv. 4086 La folle chanson [1884]

Un version en bronze du même groupe fut commandée en 1898 pour le square Ambiorix
à Bruxelles, où elle fut installée en 1902132. En ce qui concerne notre groupe, il nous faut
conclure que sa fonte ne peut être datée avec certitude mais qu'elle dut être exécutée
entre 1899 et 1909, année où notre groupe appartenant encore à M. Léon Vanderkelen de
Louvain, fut exposé au salon d'Anvers. Peu avant novembre 1895, l'œuvre n'avait pas
encore été coulée en bronze. En effet, Olivier Georges Destrée en décrivit alors le plâtre
bronzé avec un certain lyrisme133. En 1899, Sander Pierron ne fit allusion qu'au seul
bronze du square Ambiorix, pour le critiquer134.



LAMBEAUX Jef (Anvers 1852 - Saint-Gilles / Bruxelles 1908)
Inv. 6370 Le docteur Bonmariage (1849 - 1920) 1885
Buste, bronze - H 71 L 48 P 33
Signature au revers, au-dessous de l'épaule d.
Jef. LAMBEAUX/1885
Inscription au revers, au-dessous de l'épaule g.
Cie des Bronzes / Bruxelles / (cire perdue)

Cette œuvre considérée comme perdue, a été retrouvée.

*

* *

LAMBEAUX Jef (Anvers 1852 - Saint-Gilles/Bruxelles 1908)
Inv. 11366 Le dénicheur d'aigles [1890 ou un peu avant - 1892]
L'information publiée le 15 janvier 1893, comme quoi cette œuvre venait d'être coulée en
bronze, mais ne précisant pas dans quelle fonderie, permet de dater la fonte de 1892135.

*

* *

MALAISE, Charles (Bruxelles 1775 - Bruxelles 1836)
(attribué à)
Inv. 4102 Dame âgée (Madame Malaise mère ?)

En 1917, M. Van Asbroeck, percepteur des impôts à Ixelles, autorisa le Musée à mouler
deux bustes en sa possession. L'un en plâtre, représentant Charles Malaise (1175 - 1836),était signé et daté par Gilles-Lambert Godecharle en 1805. L'autre en marbre, représen¬tant une Dame âgée, était anonyme136.
Dans la Notice historique qu'il consacra à nos collections, en 1922, Fierens-Gevaert
s'intéressa particulièrement à Malaise qui, pendant quelques mois seulement (entre lami-décembre 1815 et le 5 mai 1816)137 fût le deuxième conservateur de notre institution.
Ce Bruxellois, qui avait été l'élève de Godecharle, devint secrétaire de l'Académie de
Bruxelles. Il eut même l'un ou l'autre élève. Ce fut toutefois dans l'administration de la
ville de Bruxelles, qu'il mena l'essentiel de sa carrière, y occupant une fonction diri¬
geante. Comme sculpteur, il se manifesta dès 1813, au salon d'Anvers, puis glanaquelques lauriers aux salons de Gand en 1814 et 1819, de Bruxelles en 1815 et d'Anvers
en 1819. Il semblait, si l'on se réfère aux catalogues de ceux-ci, s'être spécialisé dans lesportraits, modelant ceux de ses proches. Ainsi vit-on à Gand, en 1814, les bustes de safemme et de son fils.
Malheureusement, il ne reste presque rien de son œuvre, peut-être ce buste de Dameâgée, à propos duquel Fierens-Gevaert écrivit: «On lui attribue avec vraisemblance le
buste de sa mère dont nous possédons un moulage». Le conservateur en chef devaittenir cette information de M. Van Asbroeck qui était, précisa-t-il, un descendant deMalaise138.
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Dans les années qui suivirent, le buste fut attribué par Marguerite Devigne à Godecharle.
«Son style, écrivit-elle, est en si étroite parenté avec celui des œuvres du maître, qu'il ne
semble guère possible de l'inscrire, en l'absence d'informations précises, sous un autre
nom que le sien»139.
Toutefois, ne pourrait-on penser, qu'en l'absence de telles informations, il n'est pas
souhaitable de contester une tradition familiale qui y voyait un portrait de sa mère par
Malaise. Paradoxalement, après avoir inscrit cette œuvre en 1923, sous un titre prudent
Portrait d'une dame âgée (Mme Malaise mère ?), Devigne le corrigea, cinq ans plus tard,
de manière catégorique : Mme Malaisel4°.
Il s'agirait donc d'Anne-Catherine van der Noot qui épousa Joseph Malaise, et que son
fils aîné Charles aurait pu portraiturer alors qu'elle approchait sans doute de la soixan¬
taine.
La vraisemblable proximité de style entre le maître et l'élève fit qu'on attribua aussi au
premier un autre buste qui doit l'être au second. Helena Bussers, qui d'ailleurs
considéra avec prudence, - mais sans la rejeter -, l'attribution du portrait de Malaise à
Godecharle141, a démontré qu'on ne pouvait accorder à ce dernier un portrait de Charles
Antoine de la Sema Santanderl42. Celui-ci fut le premier bibliothécaire de la ville de
Bruxelles, de 1797 à 1811. Souhaitant rendre accessible au public les œuvres d'art aban¬
données à Bruxelles par les révolutionnaires français, il proposa la création de notre insti¬
tution. Si le style du portrait de l'hypothétique Madame Malaise mère est comparable à
celui de Godecharle, il n'en révèle pas moins certaines faiblesses ou traits inhabituels
chez le savant sculpteur. Celui-ci, par exemple, aurait modelé le nœud avec une plus
grande dextérité et travaillé ou creusé le plissé avec plus de vivacité. Les accroche-cœur
de la chevelure révèlent enfin un métier un peu appliqué.

*

* *

MARCHANT Gaston (Sables - d'Olonne / Vendée, 1843 - Rome, 1873)
Inv. 3794 A et B Romolo Koelman, peintre (1847 - 1912)

Les dates de naissance (1818) et de décès (1893) données d'après le catalogue de
Devigne sont celles de Johan-Philip Koelman, père de Romolo143. Ce dernier naquit à
Rome en 1847 et y mourut en 1912144.

*

* *

MELLERY Xavier (Laeken/Bruxelles, 1845 - Laeken/Bruxelles, 1921)
Inv. 4892 La Belgique et les arts de la Paix

Ce projet de médaille a été reproduit sous ce titre, en 1932, comme appartenant encore à
Mme Suzanne Poncelet alors que celle-ci en avait fait don aux Musées, deux ans plus
tôt145.

*

* *
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26. Constantin MEUNIER, La moisson. Esquisse pour une maquette du Monument au
travail, (1901-1902), bronze. Collection privée.

25. Constantin MEUNIER, L'industrie. Esquisse pour une maquette du Monument au
Travail, (1901-1902), bronze. Collection privée.
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28. Constantin MEUNIER, La mine. Esquisse pour une maquette du Monument au travail,
(1901-1902), bronze. Collection privée.

27. Constantin MEUNIER, Le port. Esquisse pour une maquette du Monument au travail,
(1901-1902), bronze. Collection privée.
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MEUNIER Constantin (Etterbeek / Bruxelles 1931 - Ixelles / Bruxelles 1905)
Inv. 3554 Anvers / Buste d'un débardeur [1896]

Daté de 1900 par Thiery et Van Dievoet146, ce buste fut déjà exposé au Salon de La libre
esthétique du 25 février au 1 avril 1897147. Comme il s'agissait d'un exemplaire en
bronze, on peut en déduire que l'œuvre était sans doute achevée en 1896. En 1897, le
musée de Dresde acquis d'ailleurs un exemplaire qui avait été exposé dans cette ville148.

*

* *

MEUNIER Constantin (Etterbeek / Bruxelles 1931 - Ixelles / Bruxelles 1905)
Monument au travail

Les quatre reliefs du Monument au travail ainsi qu'une de ses statues, le Mineur
accroupi, furent mentionnés par M. Devigne dans son catalogue de notre collection, bien
que ces œuvres n'eussent pas été inscrites dans l'inventaire. Malgré l'opposition de
notre conservateur en chef, Leo van Puyvelde, elles durent quitter nos salles pour être
intégrées dans le monument qui fut inauguré en 1930. On en devait le plan à l'architecte
Mario Knauer. Prévus pour l'intérieur, les reliefs en pierre se dégradèrent rapidement.
Meunier ne parvint jamais à arrêter la forme de ce monument, comme il hésita sur le
nombre des statues qui devaient, outre les quatre reliefs, le décorer. Ne sont connues, par
des photographies, que deux maquettes réalisées de sa main. L'une, en bois, affecte une
forme qualifiée de cube, bloc ou polygone convexe. Elle aurait été exécutée dès 1893149.
L'autre, en terre glaise, se présente en muraille, en segment de polygone concave ou en
hémicycle150. Elle est d'une datation incertaine.
Soucieux de faire aboutir son projet, Meunier réclama l'aide de Victor Horta avec
lequel il aurait produit en 1901-1902, selon cet architecte, une quinzaine de maquettes«à échelle de présentation». Toutefois la comptabilité de ce dernier n'en mentionne que
quatre151. Le Cercle artistique et littéraire de Bruxelles en exposa une ou trois, selon les
sources152. Quatre de ces maquettes nous sont connues par des photographies153. On
ignore ce que sont devenues ces maquettes.
Nous avons pu, cependant, examiner des esquisses de bas-reliefs, jusqu'ici inconnues
(ill. 25, 26, 27, 28)154. Leurs morphologie et composition permettent d'affirmer qu'elles
correspondent à la première variante convexe élaborée par Horta. La photographie de
celle-ci révèle une esquisse de La mine identique. De tels modèles furent effectivement
exécutés par Meunier à la demande de Horta qui écrivit: «Meunier avait fait des
«schémas» (des poupées de ses figures et de ses bas-reliefs) à l'échelle ou je
travaillais»155.

*

* *

MINNE George (Gand 1866 - Laethem-Saint-Martin 1941)
Inv. 4790 La solidarité /La barque humaine [1897]
La plâtre de cette esquisse pour le Monument Volders figura au Salon de La libre
esthétique en 1898156. Celui-ci commença le 24 février. On peut en déduire que l'œuvreétait déjà entamée en 1897.
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MINNE George (Gand 1866 - Laethem-Saint-Martin 1941)
Inv. 6185 L'adolescent I / L'homme aux jambes écartées [1891]

Cette statue fut datée de 1902 par Leo Van Puyvelde157. A notre connaissance, le seul
exemplaire daté se trouve au Landesmuseum d'Oldenburg. On y lit: G. MINNE / 91
(ill. 29)158. La feuille de croquis consacré à cette figure d'adolescent, qui se trouve dans
notre collection, serait donc antérieure à 1891 ou daterait de cette année-là159.

ROMBAUX Egide (Schaerbeek / Bruxelles 1865 - Uccle / Bruxelles 1942)
Inv. 6434 Jeanne-Marie Legendre (1879-1965) épouse de Daniel Serruys

Ce buste nous fut légué en 1946, avec d'autres œuvres de Rombaux, par Valentine
Bender qui avait été son élève, puis sa compagne. Le testament prévoyant que la sélec¬
tion des sculptures devait être exécutée par Léandre Grandmoulin, ce fut celui-ci qui en

29. Signature et date sur la terrasse de l'Adolescent I de George MINNE, Landesmuseum, Oldenburg
(photo H.R. Wacker).
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dressa une liste, y inscrivant le buste comme étant celui d'Yvonne Serruys160, une élève
de Rombaux161. Il le data de 1910162. A notre connaissance, ce portrait ne fut jamais
exposé, alors qu'entre 1921 et 1933, on put voir un buste de Mme Daniel Serruys, belle-
sœur d'Yvonne163. Le petit-fils de cette personne possède un exemplaire de ce portrait
qui, quoique plus petit, correspond au nôtre164.

*

* *

ROMBAUX Egide (Schaerbeek / Bruxelles 1865 - Uccle / Bruxelles 1942)
Inv. 6443 L'épouvantait [1889]

Il est digne d'intérêt de signaler qu'il existe un bronze grandeur nature de ce sujet pour
fontaine dont Rombaux aurait détruit le plâtre165. Cet exemplaire passa dans le commerce
d'art en 1981166.

*

* *

ROMBAUX Egide (Schaerbeek / Bruxelles 1865 - Uccle / Bruxelles 1942)
Inv. 6452 Ernest Solvay, industriel (1838-1922) [1927]

Rombaux commença à travailler à ce monument en 1927167. Erigé grâce à une souscrip¬
tion nationale, il fut inauguré en 1932.

*

* *

ROMBAUX Egide (Schaerbeek / Bruxelles 1865 - Uccle / Bruxelles 1942)
Inv. 6455 L'enfant à la chope /Le petit Louvaniste [1922-1923]

Léandre Grandmoulin intitula L'enfant à la. chope, cette esquisse d'une statue destinée à
l'un des édifices qui, à Louvain, durent être reconstruits, après la première guerre
mondialel6S. Ce bambin décore le pignon de la façade de la maison «Au petit
Louvaniste», n° 2 Kortestraat. Commandée en 1922, elle fut coulée en bronze en 1923 et
placée le 4 juillet 1924169.

*

* *

ROUSSEAU Victor (Feluy 1865 - Forest / Bruxelles 1954)
Inv. 4483 La jeune fille au tresses [1908]

Plusieurs bustes de Rousseau portant le même titre, il nous paraît souhaitable
d'adapter notre notice en tenant compte d'informations qui nous ont été fournies par
Mme. D. Vanden Eeckhoudt. Celle-ci est la descendante du sculpteur dont elle rédige le
catalogue.
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Notre œuvre n'est connue qu'en un seul exemplaire. Le catalogue de l'exposition
rétrospective consacrée à Victor Rousseau, au Palais des beaux-arts de Bruxelles en 1933,
ne mentionne pas ce buste à mi-corps170. Par contre, une photographie d'une des salles en
révèle une version réduite ne montrant ni les épaules ni la poitrine.
Notre buste fut mentionné par Maurice des Ombiaux en 1908, l'année même de son
exécution, sous le titre de Buste de jeune fille, comme appartenant à M. Lucien Jubin171.
Ce fut celui-ci qui nous le légua en 1923.
Rousseau traita le sujet à plusieurs reprises :
- 1903 La jeune fille aux tresses

Plâtre: Palais des beaux-arts, Bruxelles, 1933, n° 26. Le catalogue signale
un seul exemplaire en bronze dans la coll. de Mme. G. Rouleau172. Lors de
la rétrospective consacrée à Victor Rousseau à Möns, en 1965, fut exposée
en outre sous le n° 6 un exemplaire en marbre (H 67 - L 42 - P 33) appar¬
tenant au comte de Launoit, Bruxelles173.

- 1910 L'exposition au Palais des beaux-arts précitée, présentait toujours sous le
titre La jeune fille aux tresses (cat. n° 48) une tête en ivoire (exemplaire
unique) qui avait été acquise par l'Etat.

- 1912 Dans la même exposition se trouvait un Buste de la jeune fille aux tresses,
un marbre dont l'exécution avait été prévue en cinq exemplaires (cat. n° 65).

- 1924-1926 Mme. D. Vanden Eeckhoudt signale enfin l'existence d'un buste d'une
inspiration identique, exécuté au cours de ces années. Contrairement aux
précédents, des fleurs ornent la coiffure de la jeune fille.

*

* *

RUDE François (Dijon 1784 - Paris 1855)
Inv. 2258 Guillaume Ier roi des Pays-Bas [1819]
et

Inv. 3663 Guillaume Ier roi des Pays-Bas [1819 - 1823]

Alors qu'il se trouvait à Bruxelles, Rude entreprit de sa propre initiative, avant
septembre 1819, de modeler un portrait du roi Guillaume Ier, bien qu'il n'eût entrevu le
souverain qu'à la dérobée. Il offrit à la reine ce buste qui correspond vraisemblablement
à celui dont nous possédons un exemplaire en bronze, présentant le souverain en
uniforme (inv. 2258)174. Rien ne prouve qu'il s'agit de l'œuvre dont un exemplaire
appartenant à la Société royale des beaux-arts de Gand, fut exposé au Salon de cette
ville en 1820175, et qui pourrait correspondre au buste du souverain nu, à l'antique, qui
devait être achevé à cette époque. En effet, en septembre 1819, Rude put entreprendre
ce second portrait grâce à l'entremise de son ami, l'architecte Charles Van der Straeten
chargé par Guillaume Ier de modifier et d'embellir le palais des Etats-Généraux (actuel¬
lement de la Nation). Il devait être placé sur une cheminée pour laquelle Rude eut à
fournir également un tympan orné de deux génies. Cette fois le sculpteur put bénéficier
de quelques séances de pose si bien que le portrait fut achevé en décembre, comme en
témoigne une lettre datée du 20, de sa compagne Sophie Frémiet176. Selon Louis de
Fourcaud, l'exemplaire en marbre ne lui aurait été commandé qu'en 1823, pour ce palais
des Etats-Généraux, ajoutant même qu'il y fut détruit dans un incendie, mais qu'un
exemplaire en subsistait au Musée de Gand. Car, précisa-t-il, dès 1819 Rude avait placé
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des «épreuves» chez des particuliers et dans des établissements publics177. En fait ce
buste en bronze, conservé à Gand, n'est qu'une copie exécutée en 1825, par un certain
P.J. Brichaut178. Ce sculpteur bruxellois l'exposa d'ailleurs au Salon de la capitale en
1827179. Un an plus tôt, à Gand, Rude avait exposé un «Buste de S.M. le Roi des Pays-
Bas»180. La notice n'en révélant ni la matière, ni le type, on peut supposer qu'il s'agis¬
sait du portrait nu à l'antique, le plus récent, et qui avait été copié par Brichaut. Dans le
même catalogue, la notice suivante, consacrée à un exemplaire en bronze, est ainsi
libellée : «B. Trossart et Frère, à Gand - Buste de S.M. le Roi, coulé en bronze, sur le
modèle exécuté par M. Rude»181. La mention «B. Trossart et Frère» désigne incontesta¬
blement un fondeur. Plus tard, la fonderie Trossaert-Roelandt de Gand coula les statues
d'André Vésale (1844) par Joseph Geefs et de Simon Stévin (1846) par Eugène
Simonis182. Mais quel exemplaire du buste fut exposé ? Le premier en uniforme ou le
second nu à l'antique, et dans ce dernier cas: l'original de Rude ou sa copie par
Brichaut ...

Les problèmes soulevés par ces portraits sont, on le voit, assez complexes. Et le buste en
marbre du palais de la Nation n'y échappe pas. Nous l'avions signalé : notre exemplaire
en plâtre (inv. 3663) n'en est qu'un surmoulage effectué en 1902, à la demande de notre
institution, par Frédéric Simon183.
De Fourcaud supposa donc que ce marbre n'avait été taillé qu'en 1823, en se basant sur
une lettre de Sophie Frémiet, datée de cette année-là : «Rude vient de faire le buste du roi
pour les Etats-Généraux: il est superbe». Cet auteur ajouta immédiatement: «L'œuvre a
péri dans un incendie»184.
Il est impossible, à la lecture du texte de cet historien, de deviner quel exemplaire fut
détruit et quand il le fut. En effet, deux incendies ravagèrent le palais : le 29 décembre
1820, puis le 6 décembre 1883185.
On peut toutefois être assuré qu'un buste nu avait déjà été placé dans le palais avant
le sinistre. Un passage (que cite de Fourcaud) de la lettre de Sophie Frémiet du
20 décembre 1819, y fait allusion. Signalant que ce buste est terminé, celle-ci précisa
que l'exemplaire original était destiné aux Etats-Généraux186. Et effectivement, un
certificat du ministère hollandais du «Waterstaat» prouve qu'«un buste de S.M. pour
la Première Chambre des Etats-Généraux à Bruxelles» fût réceptionné et payé le
25 décembre 1819187.
Cet exemplaire était-il en plâtre ou en marbre ? Survécut-il à l'incendie? On peut tout au
plus supposer que, détruit ou détérioré, un exemplaire en marbre fut dès lors commandé
à Rude en 1823, comme le prétend de Fourcaud. Un passage d'un rapport sur l'avance¬
ment des travaux de réfection, daté du 5 août 1822, signale en effet: «la Première
Chambre, un peu retardée d'abord par les réparations à la façade du bâtiment, va
s'achever aussi et on fait dans les ateliers la sculpture qui lui est destinée»188. Il ne s'y
trouvait précédement, comme ensemble sculptural, que la cheminée ornée d'un tympan
et du buste, tous deux par Rude.
Quoiqu'il en soit, un buste de Guillaume Ier fut bien signalé dans ce palais, quelques
années plus tard, en 1840, mais cette fois dans le grenier189. Il y avait abouti au lendemain
de l'indépendance du pays, alors que les effigies du souverain des anciens occupants
hollandais n'étaient plus du tout à l'honneur.
Il s'agissait d'un exemplaire en marbre qui y resta, oublié, jusqu'au début de l'année 1883
où sa découverte fut relatée dans la presse : «On vient de découvrir dans les combles de la
Chambre des Représentants à Bruxelles un superbe et magistral buste en marbre de
Guillaume Ier roi des Pays-Bas, dû au ciseau de Rude, l'illustre statuaire français exilé,
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comme on sait, sous la Restauration et dont la femme peignit, sur glace, les admirables
figures allégoriques qui décorent la bibliothèque de l'hôtel d'Aremberg. Ce buste, échappé
à la fureur patriotique des volontaires de 1830, qui eussent infailliblement «brisé l'orange
sur l'arbre de la Liberté» et anéanti par la même une des plus belles œuvres de Rude, vient
d'être placé dans le fumoir de la Chambre législative après un demi siècle d'exil.»190
Quelques mois après sa remise en place, se produisit le second incendie. Heureusement,
l'œuvre en réchappa, puisqu'à l'occasion de l'enquête, un membre du personnel, Snack,
attesta qu'il avait pu sauver les tableaux et le buste de Guillaume Ier qui décoraient le
fumoir du palais191.

*

* *

VANDERLINDEN Gérard (Anvers 1830 - Louvain 1911)
Inv. 9222 et 9809 Boîte(s) aux lettres [1867]

Ces deux modèles de boîtes aux lettres en plâtre furent exécutés lors d'un concours
ouvert en 1867 et que remporta Vanderlinden192. Quatre autres modèles anonymes
(inv. 9810 à 9813) peuvent être datés de la même époque.

*

* *

VANDERLINDEN Gérard (Anvers 1830 - Louvain 1911)
Inv. 9807 Monument à Jean-Baptiste Van Helmont [1869-1885]

Le projet d'élever un monument à Van Helmont fut l'objet d'une arrêté royal le 18 juin
1867. Trois sculpteurs dont Vanderlinden furent invités à se mesurer en un concours
organisé en 1869, mais à la suite duquel aucune décision ne fut prise. La commande n'en
fut en effet adressée que fin décembre 1881, à Vanderlinden. Celui-ci ne signa le contrat
que le 27 juillet 1886 alors que son modèle était achevé depuis l'année précédente. Le
monument fut inauguré en 1889193.

*

* *

VAN DER NEER Jacques Jean (Anvers 1760 - Anvers 1838)
(attribués à)
Inv. 2276 Mars et Vénus
Inv. 2277 Anges

Ces terres cuites figurèrent dans le catalogue de la vente à Anvers de la collection
de J.B. Van Rooy, en 1870, au nom de «Van der Neer»194. Après leur acquisition,
elles furent inventoriées de la même manière. Plus tard, les deux divinités furent catalo¬
guées par Marguerite Devigne comme œuvres de Jacques-Joseph Van der Neer
(Anvers 1718 - Anvers 1794), tandis que les petits bas-reliefs représentant des anges ne
lui furent qu'attribués195. Ces pièces d'une belle facture mais qui conservent leur
anonymat, sont toujours conservées au Département d'art ancien196.
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*

* *

VAN DER NEER Jacques Jean (Anvers 1760 - Anvers 1838)
(attribué à)
Inv. 2473 Saint Ignace

Cette statuette en terre cuite inventoriée en 1872 de cette manière, correspondrait à
l'œuvre anonyme du XVIIIe siècle cataloguée par M. Devigne sous le n° 805, et repré¬
sentant Saint Thomas d'Aquin.191

*

* *

VAN DER STAPPEN Charles (Saint-Josse-ten-Noode/Bruxelles 1843 - Bruxelles 1910)
Inv. 2805 L'homme à l'épée

Les lettres envoyées de Rome par Van der Stappen à Jean Portaels et à Edmond Picard,
nous informent sur l'exécution en marbre de L'homme à l'épée. Le modèle en plâtre en
avait été présenté à quelques critiques et amateurs, dans son atelier en décembre 1876,
peu avant le départ du sculpteur pour Rome198. Arrivé dans cette ville, celui-ci écrivit le
15 janvier 1877 à Portaels: «Si je pouvais faire exécuter ma statue en marbre ce serait
une bonne chance car je pourrais la faire terminer dans un de mes ateliers et aurais conti¬
nuellement le praticien sous les yeux. Mais il faudrait que le gouvernement me la
commande et cela ne me semble pas facile»199. Dans l'attente d'une telle commande, le
sculpteur se tourna vers Picard afin d'obtenir son aide financière. Le 23 janvier, il lui
précisa que la reproduction en marbre de la statue par un praticien, s'élèverait à 5 ou
6000 francs. Il avait par ailleurs repéré près de Carrare, à Seravezza, un bloc de toute
beauté dont le prix s'élevait à 1500 francs. Afin de pouvoir supporter ces dépenses, il
pria Picard de lui consentir un prêt mensuel de 500 francs pendant un an200. Il perçut la
moitié. Dans la lettre du 23 avril qui nous en informe, Van der Stappen signala à Portaels
qu'entre-temps il s'était fait expédier le modèle en plâtre201. Il fit alors scier immédiate¬
ment le bloc qui l'avait séduit202.
Le 21 juillet, il remercia Portaels pour son intervention auprès de l'Administration des
beaux-arts. En effet son inspecteur, Jean Rousseau, venait de lui signifier l'acquisition de
la sculpture pour les Musées royaux de peinture et de sculpture de Belgique203.
L'exécution de celle-ci n'allait pas progresser pour autant, à cause de problèmes finan¬
ciers et de graves ennuis de santé. En outre, Van der Stappen n'en était pas entièrement
satisfait. Le 14 avril 1878 n'écrivit-il pas au peintre: «L'homme à l'épée est loin d'être
terminé. Cette figure qui n'est peut-être pas mal d'ensemble, a besoin d'être revue dans
tous ses details»204. Le 22 mai, lui annonçant qu'à bout de ressources, il avait dû
s'endetter, il lui demanda un prêt pour pouvoir achever la statue205. Ce prêt lui fut octroyé
alors que, malade, il était allé se rétablir à Tivoli, Subiaco et Anticoli206. Il faut croire
qu'il s'avéra insuffisant puisque, le 15 décembre, Van der Stappen sollicita cette fois
Picard pour qu'il double le montant de ses mensualités207.
Le sculpteur était de plus en plus acculé. Le 28 février 1879, il avoua à Portaels n'avoir
plus assez d'argent pour terminer la statue208, et le 11 mars, il supplia Picard de lui
envoyer le plus d'argent possible209. Rousseau lui promit alors de lui expédier le dernier
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30. Jean-Louis VAN GEEL, Thalie ou la Comédie, 1814, terre cuite.
Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles. (Copyright A.C.L.)
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versement avant qu'il ne quitte Rome pour Paris. Cette lettre est datée du 1er avril210.
Il est certain que la statue était alors achevée et peut-être en route pour Bruxelles,
puisque le 18 de ce mois, le conservateur en chef des Musées signala au ministre
Robin-Jacquemijns qu'elle faisait déjà partie des collections, et qu'en conséquence la
somme revenant encore à l'artiste, pouvait lui être liquidée2". Curieusement, l'œuvre ne
fut inscrite dans l'inventaire des Musées que le 20 février 1881 alors qu'elle avait figuré
dans l'«Exposition historique de l'art belge» l'année précédente212. Au total, L'homme à
l'épée fut payé par l'Etat ime somme jugée modique : 10.000 francs (1.563.557 francs en
juin 1996)213.

*

* *

VAN GEEL Jean-Louis (Malines 1787 - Bruxelles 1852)
attribués à
Inv. 2449 Hercule et Omphale
Inv. 2450 Pygmalion et Galatée

Les œuvres de Jean-Louis Van Geel de notre collection proviennent pour la plupart de
son atelier qui fut acquis par l'Etat, en 1853, après la mort du sculpteur. Il s'agit surtout
de plâtres214. Deux terres cuites, formant pendants, nous furent vendues plus tard, en
1872, par Ed. Ter Bruggen: Hercule et. Omphale, Pygmalion et Galatée. Le précité, gref¬
fier à Anvers, y organisait des ventes publiques, en sa galerie. Lorsqu'il nous les vendit,
il ne précisa pas que ces statuettes étaient de Jean-Louis Van Geel, mais simplement de
«Van Gheel»215. Elles furent inscrites dans l'inventaire sous le nom de «Van Gheel père»,
c'est-à-dire Jean-François, dont deux œuvres figuraient d'ailleurs dans le lot de terres
cuites vendues par ce marchand (inv. 2427 A et B)216. En 1904, Henri Flymans, dans son
Catalogue des sculptures, attribua toutefois Hercule et Omphale et l'autre groupe, mais
sans lui donner de titre, à Jean-Louis217. Cette attribution fut confirmée par Marguerite
Devigne.
Par leur aspect encore baroque, ces statuettes seraient des œuvres de jeunesse, exécutées
avant le départ du sculpteur pour Paris en 1809. Il secondait alors son père Jean-François,
professeur à l'Académie de Malines. Les parentés de style sont d'ailleurs manifestes.

*

Note

Nous avons pu acquérir une autre terre cuite, certaine cette fois : Thalie ou la Comédie
(H 43,5 - L 20 - P 12,5)2IS (ill. 30). L'inscription L. Van Geel./18l4 est tracée au bas de
la face extérieure d'un terme situé à la droite de la femme drapée et couronnée delierre219. Ce terme présente au sommet le buste d'Athéna déesse des arts. Son visage est
dissimulé par un masque tenu par la figure allégorique.
Il s'agit d'une œuvre de qualité, datant de la dernière année du séjour de l'artiste à Paris
et qui, contrairement aux deux précédentes, révèle l'influence du néo-classicisme dont il
fut un des principaux représentants en Belgique.

*

* *
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31. Jean-Louis VAN GEEL, La mort d'Epaminondas, (1811). Gravure extraite de : L. De Bast, Annales
du salon de Gand, Gand, 1820, pl. 82.

VAN GEEL Jean-Louis (Malines 1787 - Bruxelles 1852)
Inv. 2611 La mort d'Epaminondas après la bataille de Mantinée 1811

Alors que s'achevait la rédaction de notre catalogue, subsistaient encore dans les réserves
des œuvres anonymes, non inventoriées et d'une origine inconnue. Parmi celles-ci, les
fragments d'un bas-relief en plâtre représentant la mort d'un guerrier grec, dans le plus
pur esprit néo-classique et portant un reste d'inscription: (...) F Paris 181Q. Après
nettoyage, cette date put se lire 1811.
Une gravure publiée par L. de Bast en 1823, et qui correspondait en tous points à cette
œuvre, nous permit de l'attribuer à Jean-Louis Van Geel (ill. 31). Il l'intitulait Otryadès,
en décrivait le sujet et précisait qu'elle avait valu à son auteur «un des seconds grand
prix» à l'académie de Paris220.
En 1990, Alain Jacobs, dans une notice biographique consacrée à ce sculpteur, n'avait
pas manqué de rappeler que celui-ci avait obtenu une telle distinction, en 1814. Il signa¬
lait, évidemment, l'œuvre comme étant disparue221.
Cependant la réalité était tout autre.
Dans l'ouvrage qu'il consacra à David d'Angers, en 1878, Henry Jouin précisa: «On sait
que le prix de Rome pour les sculpteurs doit être interprété alternativement en ronde
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■ "MORT D'EPAMINONDAS.
Prix de Rome

Hêliog_r-e el .imp. A. Durand _ Paris.

32. Pierre-Jean DAVID D'ANGERS, La mort d'Epaminondas, (1811), . Gravure extraite de : H. Jouin,David d'Angers, Paris, 1878, t. I, p. 65.

bosse et en bas-relief. La Mort d'Othryades, objet de concours de 1810, ayant été unefigure de ronde bosse, c'était un bas-relief que les élèves avaient à produire en 1811»222.Et plus loin, le biographe rappela que, ayant à représenter la Mort d'Epaminondas,David d'Angers décrocha le premier prix et «Louis Vangeel, élève de David et Roland,le deuxième»223. Une reproduction au trait de 1' œuvre victorieuse permet de comprendre
pourquoi la palme ne fut pas décernée à notre compatriote qui ne respecta pas scrupu¬leusement la description de la mort du héros grec, qui avait été lue à tous les candidats
(ill. 32). David le montra recevant son bouclier des mains d'un guerrier thébain alors queVan Geel représentant ce bouclier, déjà déposé à ses côtés, ne s'embarrassa nullement de
l'unité d'action chère aux classiques.
François Rude participait également à cet illustre concours. Dans l'ouvrage qu'il lui
consacra en 1904, Louis de Fourcaud, n'omit point d'en donner le titre complet: Mortd'Epaminondas après la bataille de Mantinée, et de signaler que celui qui l'avait surclasséà Paris, devint, lorsque Rude fut exilé à Bruxelles, son «plus perfide ennemi»224.
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En 1908, J. Guiffrey dressa une liste des lauréats du prix de Rome, sans omettre pour
l'année 1811, celui de «Louis Van Geel»225.
Ces informations suffisent pour démontrer la confusion commise par De Bast qui repro¬
duisit le bas-relief présenté par Van Geel en 1811, mais en lui donnant un titre erroné. En
fait, Le Lacédémonien Othriadès mourant au pied du trophée de victoire fut le sujet
imposé aux concurrents du prix de Rome, en 1810. En attestent les ouvrages de Jouin, de
Fourcaud et Guiffrey, qui précisent qu'il devait être traité en ronde bosse et non en
relief226.
Fin 1990, Frédéric Chappey, conservateur des sculptures de l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, où s'organisèrent ces prix de Rome qui retiennent notre
attention, fournit sur ceux-ci et Jean-Louis Van Geel d'utiles informations que nous
reproduisons227.
Originaire de Malines, faisant partie à l'époque du département des Deux-Nèthes, Van
Geel devait donc, s'il briguait le célèbre prix, gagner Paris où l'épreuve était réservée aux
Français ou naturalisés tels. Inscrit le 28 août 1809, à l'âge de vingt et un ans, dans
l'atelier de Philippe-Laurent Roland à l'Ecole impériale des beaux-arts, il fut admis,
quelques mois plus tard, en 1810, à concourir pour ce grand prix de sculpture. Le
20 mars, il se classa sixième à la première épreuve éliminatoire, dite «concours d'essai»
où les concurrents devaient modeler une esquisse en un jour. David d'Angers avait
obtenu la quatrième place, Rude seulement la neuvième. Malheureusement, Van Geel ne
réussit pas la deuxième épreuve appelée «concours d'admission». Il n'eut donc pas, en
finale, à modeler une statue d'Othriadès.
En 1811, le 18 mars, l'esquisse du concours d'essai Izaye annonce au roi Ezechias sa
mort prochaine valut la première place à Rude, devant David, puis Van Geel. Le 30 mars,
le concours d'admission fut remporté cette fois par David suivi par Van Geel et enfin
Rude. C'était la première fois que le Malinois accédait à l'épreuve finale. Nul doute que
lui avait été favorable la fréquentation de l'atelier de Roland à l'Ecole impériale, mais
aussi celle de l'atelier extérieur du peintre Jacques-Louis David. Celui-ci entraînait
spécialement ses élèves pour le concours que notre compatriote Joseph Rutxhiel avait
remporté en sculpture, en 1808.
Entrés en loges le 26 juin, les lauréats sélectionnés disposèrent de plus de septante jours
pour représenter cette mort d'Epaminondas, d'après un texte qui leur avait été lu et que
nous connaissons par Le Moniteur universel22S. Après l'exposition publique des travaux,
le 28 septembre, l'œuvre de Van Geel (marquée «M») décrocha donc la deuxième place
à l'unanimité moins une voix229. Plus tard, David d'Angers qui avait obtenu le premier
prix, eut des termes élogieux pour le Belge : «généreusement doué par la nature ... il avait
obtenu le second prix pour un ouvrage qui réunissait toutes les qualités distinctives de
son jeune talent : la science des formes, la délicatesse du sentiment et une singulière
aptitude à vivifier son œuvre»2'0.
L'opiniâtre Flamand poursuivit ses études à Paris, s'acharnant à obtenir le grand prix de
Rome. Il fut encore admis à concourir en mars 1813, 1814 et 1815, mais sans résultat231.
Pourtant Edmond Marchai signala, en 1895, qu'il avait remporté le second prix en 1814,
erreur qui fut répétée notamment par Félix Stappaerts232. Elle fut corrigée récemment par
notre collègue Helena Bussers233.
En conséquence, le bas-relief représente bien la Mort d'Epaminondas et il fut exécuté à
Paris, en 1811, par Jean-Louis Van Geel. Nous pouvons être assurés qu'il correspond à
l'œuvre inventoriée sous le n° 2611, comme acquise en 1873, d'un certain C. Moens de
Bruxelles.
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Dans la notice que lui consacra Marguerite Devigne, nous relevons comme dimensions
H. 118 cm - Larg. 150 cm, qui correspondent aux mesures imposées par le règlement du
Prix de Rome: H 115 cm - Larg. 146 cm234.
Par la suite, lorsqu'en 1950, Lucie Ninane, conservateur, entreprit le récolement des
dossiers des sculptures de notre collection, elle signala que le bas-relief n'avait pu être
retrouvé235. Il n'était pas perdu mais tout simplement brisé et ses morceaux dispersés
dans les réserves.

*

Note

Une incertitude quant à sa datation touchait le très beau buste que fit Van Geel du
Prince Guillaume d'Orange. En effet, il y a quelques mois, quand l'exemplaire en plâtre
conservé au Musée de la Ville de Bruxelles (Broodhuis), fut exposé à 's-Hertogenbosch,
W. Bergé le situa aux environs de 18 1 6.236 Récemment nous avons pu examiner un autre
exemplaire, signé L. Van Geel comme le précédent, et qui porte la date de 1816237.
Un exemplaire, toujours en plâtre, qui est conservé au Stedelijk Museum de Malines, ne
porte, lui, ni signature, ni date. Bien qu'absolument identique aux précédents, il fut cata¬
logué par P. K. Van Daalen comme œuvre de Louis Royer238 - et ce fut, sous le nom de
ce sculpteur qu'il figura, sans aucune précaution, à l'exposition consacrée par le musée
d'Ixelles au néo-classicisme belge239. Il est vrai qu'en 1818 Royer présenta au Salon de
Malines un buste en plâtre du Prince d'Orange qu'il offrit à la Société organisatrice240.
Il s'agit d'une réplique, à part d'infimes différences dans quelques détails, du
portrait sculpté par Van Geel. Dans ce cas elle doit être signalée comme une œuvre de ce
dernier (réplique par Royer)241. Il en est de même pour la réduction en marbre exécutée
en 1826, par un certain C. Bozet (ou Boret) et qui est conservée au Rijksmuseum,
Amsterdam242.

*

* *

VANHEFFEN, Jean-Baptiste (Saint-Josse-ten-Noode / Bruxelles 1840 - ?)
Inv. 2801 Samson envoyant des renards dans les champs des Philistins [1866 - 1881]

Le modèle de cette statue exécuté en 1866, le fut en Italie selon P. Meirsschaut qui
consacra un ouvrage aux sculptures de plein air, dans Bruxelles243. Ce sculpteur fut effec¬tivement signalé comme se trouvant à Rome, cette année-là244.
Le modèle figura à l'Exposition universelle de Paris, en 1867245.
Vanheffen, dont on verra qu'il connut une situation matérielle précaire, eut aussi à subir
d'autres coups du sort. En 1880, lui fut commandé, par l'Etat un exemplaire en marbredu Samson qui, malheureusement, fut gravement détérioré lors de son transport au musée
en février 1881. L'artiste l'ayant restaurée, la sculpture fut installée dans la cour inté¬
rieure où son état ne cessa de se dégrader, au point qu'en 1896, l'on songea à la reléguerdans les réserves. L'Administration des beaux-arts décida alors de la placer dans le parcdu Cinquantenaire, à Bruxelles, où elle se trouve toujours, dans un état lamentable246.

*

* *
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VANHEFFEN, Jean-Baptiste (Saint-Josse-ten-Noode / Bruxelles 1840 - ?)
Inv. 9804 Dogue d'Ulm.

Le même Meirsschaut date cette œuvre de 1869, répétant l'année inscrite sur un cartel
indépendant apposé sur le socle de la sculpture qui, avec la précédente, peut se voir dans
le parc du Cinquantenaire247. Si l'on admettait cette datation, cette sculpture animalière,
dont la qualité est d'ailleurs évidente, occuperait dans l'histoire de ce genre une position
privilégiée, puisqu'elle aurait été modelée cinq ans avant le Toro délia campagna romana
de Léon Mignon. Ce taureau est généralement considéré comme se trouvant à l'origine
d'un regain d'intérêt de nos sculpteurs pour des animaux autres que les traditionnels lions
et chevaux. Ce fut d'ailleurs en 1873 qu'Antoine Félix Bouré modela un Lion furieux
dont le réalisme faisait oublier la conception quelques peu «héraldique» qui prévalait
auparavant248. Si Mignon se souvint sans doute de Clésinger, Bouré ne put cacher
l'influence d'un autre Français : Barye. Les nombreux exemplaires en plâtre peint de ce
Lion, encore conservés, démontrent qu'il fut très populaire.
Il ne fait aucun doute que Vanheffen portait officiellement les prénoms de Jean-Théodore
mais préféra celui de Jean-Baptiste249.
Il est signalé comme élève d'Eugène Simonis à l'Académie de Bruxelles, mais
aussi de Guillaume Geefs dans son atelier privé250. Ce jeune artiste devait être doué,
puis qu'entre 1861 et 1862, il fut déjà gratifié d'une commande officielle: la statue de
Pépin de Herstal pour la façade principale de l'hôtel de ville de Bruxelles251.
En 1869, Vanheffen concourut à Anvers pour le Prix de Rome, mais sans parvenir à
l'épreuve finale252. Il n'empêche que la même année, il fut signalé comme l'auteur d'un
buste du jurisconsulte Gudulinus destiné à la Cour de cassation de Bruxelles, et d'un
fronton pour l'hôtel du comte de Flandre, dans la même ville253. Toujours en 1869, il
signa Une surprise installée dans le jardin du Palais des académies : un chien en arrêt
devant une tortue. Le modèle de ce groupe figura au Salon de Bruxelles, cette année-là,
avec, notamment, le modèle de Samson254.
Un exemplaire en bronze figura au Salon de Bruxelles en 1872, puis à l'Exposition
Universelle de Vienne en 18 7 3 255. Un autre fut exécuté pour l'Etat qui le paya neuf ans
plus tard256. Si le Dogue, comme nous le verrons, reste d'une datation incertaine, ce
groupe d'un grand mérite, assure à Vanheffen sa place de précurseur.
En 1874, l'Etat lui avait déjà payé un buste en marbre de Dodoens destiné à l'Académie
royale de Médecine257.
Ce sculpteur, qui avait exposé avec une certaine assiduité ne fit plus, par la suite,
que des apparitions épisodiques, pour des raisons ignorées. Il n'empêche que les
organisateurs de l'Exposition historique de l'art belge, en 1880, n'oublièrent pas
qu'il avait participé aux Expositions universelles de Paris (1867) et de Vienne
(1873)258.
Ce silence ne fut rompu qu'en 1885 où un groupe en bronze apparut au Salon des
Champs-Elysées, à Paris259.
Les années passèrent encore jusqu'à ce que, début 1890, l'Administration des beaux-arts
mit l'exemplaire en bronze du Dogue d'Ulm en dépôt (temporaire) dans notre Musée.
Quelques mois plus tard son modèle en plâtre figura au Salon de Bruxelles avec la
mention «appartient au gouvernement»260. Le bronze demeura au Musée jusqu'en février
1896, où cette Administration décida de le placer dans le parc du Cinquantenaire261.
Quant au modèle en plâtre, dont l'origine est inconnue, il devait sans doute se trouver
dans nos collections, mais il ne fut pas inscrit dans l'inventaire. Curieusement, ce modèle

221



ne figure pas dans le registre d'acquisition de l'Administration des beaux-arts, pas plus
que l'exemplaire en bronze, placé dans le parc du Cinquantenaire ! Bref, ce Dogue
n'apparaît dans les documents que vingt ans après la date de 1869 inscrite sur le
cartel.
En septembre 1893, Constantin Meunier et Charles Van der Stappen avaient achevé et
exposé au Salon de Bruxelles la plus grande partie des modèles de statues destinées à
décorer le Jardin Botanique. Vanheffen découvrant que ces artistes auxquels le gouver¬
nement avait confié l'ensemble de la conception, avaient prévu l'exécution de sculptures
animalières, écrivit au Ministre, en tant que spécialiste de ce genre, pour obtenir une
commande. Il se référa aux œuvres que l'Etat possédait déjà, notamment l'exemplaire en
bronze du Dogue d'Ulm. Son nom avait d'ailleurs été recommandé par le directeur
général des Beaux-arts, Jean Rousseau, l'année précédente, afin qu'il fut fait appel à lui,
à la fois pour ce Jardin botanique mais aussi pour le parc du Cinquantenaire. Ce haut
fonctionnaire suggérait d'y placer une œuvre qui constituerait un «pendant» au chien en
arrêt devant une tortue, décorant le jardin du Palais des académies262.
Vanheffen fut sélectionné, mais ne parvint pas malheureusement, à honorer la
commande. Lui rendant visite en 1896, voici ce que rapporta Emile Leclerc, inspecteur
du Ministère pour le projet du Jardin botanique : «J'ai trouvé un atelier misérable, au
milieu duquel l'esquisse en terre se disloquait (...) dans un coin, un amas de terre.
L'artiste désespéré, très sincère, avoua se trouver sans ressources aucunes»263. Il fut
remplacé par Edmond Lefever.
La dernière œuvre connue de cet artiste est un buste en marbre de S.L. Fallot qu'il signa
en 1898 et qui lui avait été commandé pour l'Académie royale de Médecine264.
La date de son décès demeure inconnue, car celui-ci était domicilié à Schaerbeek, dont
l'hôtel de ville brûla en 1911. Cet incendie provoqua la destruction des archives commu¬
nales.

*

* *

WICHMANN, Ludwig (Potsdam 1788 - Berlin 1859)
Inv. 600 Jeune fille allant puiser de Veau [1840]

Cette statue en plâtre, offerte par l'artiste après son exposition au Salon de Bruxelles en
1845, a malheureusement disparu. Elle avait été mise en dépôt, en 1927, au ministère de
l'Agriculture sans qu'aucune photographie n'en ait été faite au préalable. On peut toute¬
fois s'en faire une idée précise grâce à l'exemplaire en bronze (H 152 cm) conservé au
Kunsthistorisches Museum de Magdebourg265 (ill. 33). Il est daté de 1840.

*

* *
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ANONYMES

Quelques sculptures classées par Marguerite Devigne parmi les anonymes ont pu être
attribuées, sans hésitation, à l'un ou l'autre auteur.
- Celle-ci avait classé parmi les œuvres du XVIIIe siècle, deux bas-reliefs en plâtre

intitulés respectivement Combat de guerriers grecs et Sacrifice à Cérès26'.
Helena Bussers découvrit, sans contestations possibles, qu'il s'agissait d'œuvres de
Jean-Guillaume Moitte, la dernière représentant des Fêtes à Palès. Nous espérons lire
prochainement l'article qu'elle consacrera à cette découverte.

- Parmi les œuvres du XIXe siècle, se trouvaient deux plâtres intitulés Projet de
monument de William Shakespeare et Projet de Monument à John Milton.
Renseignements pris auprès du Courtauld Institute of Art, il apparut qu'ils devaient
être attribués à John Cheere267.

- Etaient classés dans la même période, deux autres modèles en plâtre: Projet de
Monument à Van Dijck et Projet de Monument à Rubens26*. Par la suite, ils furent
attribués, sans explications, à Michel Rysbrack ! Comme ils ont disparu à l'ambassade
de Londres, où ils avaient été mis en dépôt sans qu'aucune photographie n'ait été prise
au préalable, il est impossible de se faire une opinion.

34. Victor ROUSSEAU, Enée emportant son père Anchise, (1894), plâtre. Archives de M. etMme. J.R Vanden Eeckhoudt, Bruxelles.
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Toutes les œuvres précitées ont été transférées au Département d'art ancien.
- Un buste en bronze représentant Louis XVIII et considéré comme un produit de l'Ecole

française, apparut comme l'œuvre de François-Joseph Bosio269.
- Plusieurs sculptures anonymes n'avaient pas été mentionnées dans le catalogue de

Devigne, et n'étaient d'ailleurs pas inventoriées à l'époque où nous les avons trouvées
dans les réserves. Parmi ces œuvres, deux bas-reliefs en plâtre nous semblaient
représenter le même sujet Enée emportant son père Anchise210. Il s'agit d'esquisses
dont l'origine nous étaient inconnues. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'elles
furent exécutées, en 1894, par des concurrents du Prix de Rome auxquels avaient été
soumis le sujet: Anchise porté par son fils suivi de ses esclaves. Victor De Haen
remporta ce Prix, suivi de Victor Rousseau (ill. 34) et Henri Boncquet271 (ill. 35).
Connaissant le bas-relief exécuté par Rousseau, nous pouvons affirmer qu'il n'est pas
l'auteur de l'une ou l'autre de ces esquisses272. Il nous est toutefois impossible de les
attribuer.

35. Henri BONCQUET, Enée emportant son père Anchise, (1894), plâtre. Photographie extraite de
G. Vallaeys, Geschiedenis van de Academie te Roeselare, s.l., 1937 (Copyright A.C.L.).
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RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE D'EXPOSITIONS

- BONCQUET, Henri: Inv. 4579. Indolence: Pour l'art, Bruxelles, 1902, n° 4.
- BOURÉ, Antoine Félix: Inv. 2896. Le lézard: Salon des Champs-Elysées, Paris, 1874,

(ma.), n° 2695 - Exposition rétrospective & moderne organisée à l'occasion de
l'inauguration du Musée communal, Ixelles, 1892, n° 17.

- BOURÉ, Paul: Inv. 1071. L'Amour méditant. Cercle artistique et littéraire, Bruxelles -
Fête offerte, le 24 septembre 1851, au roi, salle provisoire construite par A. Balat.

- BRAÈCKE, Pierre: Inv. 4792. Camille Lemonnier: Exposition des œuvres de (...)
P. Braecke, Cercle artistique et littéraire, Gand, 1928, (granit), n° 13 - ÎOO0""-' anniver¬
saire de l'école des beaux-arts, Saint-Josse-ten-Noode, Centre international Rogier,
Bruxelles, 1965, n° 102*.

- BRUNIN, Charles : Inv. 3254. Le pigeon de Saint-Marc : Cercle artistique et littéraire
de Bruxelles, 1877, (statuette, br.), n° 43 - Salon des Champs-Elysées, Paris, 1878,
(statuette, br.), n° 4082.

- BUGATTI, Rembrandt : Inv. 6508. Lionceau et levrette : Société royale des beaux-arts,
Bruxelles, 1908, (br.), n° 481.

- CATTIER, Armand: Inv. 3386. Jeune Spartiate: Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles, 1876, (pl.), n° 37.

- CHARLIER, Guillaume: Inv. 3048. Prière: Salon des Champs-Elysées, Paris, 1887,
(ma.), n° 3754 - Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen,
Glaspalast, Munich, 1890, (pl.), n° 1606 - Segunda Exposition General de Bellas
Artes, Barcelone, 1894, (pl.), n° 1110.

- CUYPERS, Jean: Inv. 2806. Hallali. Salon des Champs-Elysées, Paris, 1879, (pl.),
n° 4935.

- DE LALAING, Jacques : Inv. 4646. Mgr Granito Pignatelli di Belmonte : Exposition
internationale d'hiver de la Société hongroise des beaux-arts, Budapest, 1908-1909,
(pl.), n° 337.

- DESPREZ, Louis: Inv. 2104. A.J. Montagney. Salon des Champs Elysées, Paris, 1865,
(ma.), n° 2945 - Exposition générale des beaux-arts, Bruxelles, 1869, n° 1583*. Acquis
sans doute lors de celle-ci.

- DE VIGNE, Paul: Inv. 2782. Psyché: Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, 1879,
(br.), n° 80.

- DE VIGNE, Paul : Inv. 2961. L'immortalité : Exposition internationale de printemps de
la Société hongroise des beaux-arts à Budapest, 1897, (pl.), n° 131.

- DE VIGNE, Paul: Inv. 6894. Frédéric Jean de la Hault: Œuvres d'art acquises par
l'Etat, Palais des beaux-arts, Bruxelles, 1960-1961, (br.), n° 219*.

- DEVREESE, Godefroid: Inv. 4586. Pêcheur-. Société des beaux-arts, Möns, 1899,
n° 590.

- DEVREESE, Godefroid: Inv. 11377. Thaïs: ibid., n° 591.
- DILLENS, Julien: Inv. 3831. Pax: Salon triennal des beaux-arts, Bruxelles, 1903,

(ma.), n° 1354.
- DILLENS, Julien: Inv. 4186. Etrurie: Exposition (...) Société hongroise (op. cit.),

Budapest, 1908-1909, (br.), n° 292.
- DILLENS, Julien: Inv. 4427. Epicier: ibid., (br.), n° 289.
- DILLENS, Julien: Inv. 4431A. Poissonnier: ibid., (br.), n° 291.
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n° 21
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n° 36
n° 41
n° 45
n°s 64, 67

65
66

DILLENS, Julien: Inv. 4476. Allegretto: Exposition rétrospective & moderne orga¬
nisée à l'occasion de l'inauguration du Musée communal, Ixelles, 1892, (br.), n° 93
(coll. Julien Jubin)*.
DILLENS, Julien: Inv. 4478. Isabelle de Portugal: ibid., (br.), n° 290.
DILLENS, Julien: ont figuré à VExposition rétrospective de Julien Dillens sculpteur
(1849-1904) et. de Guillaume-S. Van Strydonck peintre, Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles, 1933:
n° 3 : Portrait de femme (br. sous le titre Buste de femme),* notre exemplaire

inv. 3833A
Allegretto, (br.),* notre exemplaire inv. 4476
Emile Closset, ingénieur, (br.)* notre exemplaire inv. 4505
Barend Van Orley, (br.),* notre exemplaire inv. 3829
Torse de femme, (br.),* notre exemplaire inv. 3835
Figure tombale cf. inv. 6783
Persée (coll. Ernest Jaspar-Coopman), cf. inv. 3832
La Ville de Bruxelles, cf. inv. 3834
Génie ailé, cf. inv. 4481
François Laurent, juriste, cf. inv. 4422
Léon Frederic, peintre, cf. inv. 3836
Prudens Van Duyse, poète, cf. inv. 3830
Hubert Frère-Orban, homme d'Etat, cf. inv. 4424
Forgeron / Maréchal-ferrant, (t.c.), cf. inv. 4428
Epicier, (t.c.), cf. inv. 4427
Tisserand et marchand de toile, (t.c. sous le titre Drapier), cf. inv. 4426
Tourneur sur bois, (t.c.), cf. inv. 4429
Isabelle de Portugal, (t.c.), cf. inv. 4478
Marguerite de Parme, (t.c.), cf. inv. 4479
Hippolyte Metdepenningen, avocat, (t.c.), cf. inv. 4423
Etrurie, (t.c.), cf. inv. 4186

DU BOIS, Paul: Inv. 3944. Madame Edouard Willems: Cercle artistique et littéraire,
Bruxelles, 1913 - Exposition rétrospective du portrait de la femme, Cercle artistique et
littéraire, Bruxelles, 1931, (ma.), n° 32 (coll. Edouard Willems).
DU BOIS, Paul: Inv. 6301. La guirlande: ibid.
DUPON, Josuë : Inv. 4072B. Le calvaire des chevaux : Exposition de Charleroi. Salon
d'art moderne, 1911, (br.), n° 471, sous le titre: Fin de carrière (vieux chevaux de
mine).
FONTAINE, Gustave: Inv. 11.343. Fernand Crommelynck: Exposition d'art nouveau,
Hôtel communal, Schaerbeek, 1927, (pl.), n° 62 - Les compagnons de l'art, Palais des
beaux-arts, Bruxelles, 1938, (br.), n° 115 (coll. Félix Verdeyen, Bruxelles) - Exposition
anniversaire pour les trente-cinq ans d'activité de la G.G.G., Galerie G. Giroux,
Bruxelles, 1946, hors catalogue273.
FRAIKIN, Charles Auguste: Inv. 6117: Psyché: Cercle artistique et littéraire, Bruxelles
- Fête offerte le 24 septembre 1851 au roi, (op. cit.)
GASPAR, Jean: Inv. 6181. Eléphant, en marche: Sculptures de Jean Gaspar, Cercle
artistique et littéraire, Bruxelles, 1923-1924, n° 9 (coll. Robert Sand).
GASPAR, Jean: Inv. 11.359. Adolescence: Exposition internationale des beaux-arts,
Ostende, 1894, n° 118 - Cercle artistique et littéraire, Bruxelles, 1923-1924, n° 11
(coll. Mme Gaspar) - Exposition anniversaire ..., loc. cit., Bruxelles, 1946, n° 65.

74
75
82
105
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- GEEFS, Guillaume: Inv. 733. Peter Paul Rubens: Cercle artistique et littéraire,
Bruxelles - Fête offerte, le 24 septembre 1851, au roi (op. cit.).

- GEEFS, Guillaume: Inv. 3082. La reine Louise-Marie: Salon d'Anvers, 1837, (ma.),
n° 492 - Exposition rétrospective du portrait de la femme, loc. cit., 1931, (br.) n° 41.

- GEEFS, Jean : Inv. 11286. La reine Louise-Marie : Exposition nationale des beaux-arts,
Anvers, 1852, n° 201 - L'art à Schaerbeek dans le passé, Schaerbeek, 1908, (pl.),
n° 218 (coll. L. Geefs).

- GODECHARLE, Gilles-Lambert: Inv. 1394 E. Taureau: Ile de France - Brabant,
Musée de l'Ile-de-France, Château de Sceaux et Palais des beaux-arts, Bruxelles, 1962,
n° 318*.

- GODECHARLE, Gilles-Lambert: Inv. 1394 G. Cancer: ibid., n° 317*.
- GODECHARLE, Gilles-Lambert: Inv. 1394 L. Sagittaire: ibid., n° 316*.
- GODECHARLE, Gilles-Lambert: Inv. 4388 A et B. Torchère avec figure: Exposition

d'art ancien bruxellois. Cercle artistique et littéraire, Bruxelles, 1905, n° 88 (coll.
C.L. Cardon)*.

- GRANDMOULIN, Léandre: Inv. 4373. Pierre Braecke: Les indépendants, Bruxelles,
1916, (pl.), n° 55.

- HERAIN, Jean: Inv. 3255A. L'agriculture: Exposition d'art et d'art appliqué,
Molenbeek-Saint-Jean, 1904, n° 103.

- KESSELS, Mathieu: Inv. 485. Discobole lançant le disque: Harlem, 1825, n° 209
(exemplaire de l'Académie d'Amsterdam).

- KESSELS, Mathieu: Inv. 500. Mars au repos: Harlem, 1825, n° 210.
- Toutes les œuvres de notre collection acquises en 1836 furent exposées à Bruxelles en

1837, dans le temple des Augustins (cf. notre Catalogue, p. 44). Elle furent catalo¬
guées par Albites, cette année-là, dans l'ordre des numéros de l'exposition274.
Nous donnons d'abord le numéro d'Albites, puis celui de notre inventaire. Ils se
suivent dans l'ordre.
1: 482 - 2: 483 - 3 : 484 - 3bis : 485 - 4: 486 - 5 : 487 - 6: 488 - 4: 489 - 8: 490 - 9
et 10: 491 et 492 - 11: 493 - 12: 494 - 13 : 495 - 14: 496 - 15: 497 - 16: 498 - 17 :
499 - 18: 500 - 19: 501 - 20: 502 - 21: 503 - 22: 504 - 23 : 505 - 24: 506 - 25 : 507
- 26: 508 - 27: 509 - 28: 510- 29: 511 (Albites signalant que ce marbre fut exécuté
après la mort de Kessels, il peut être daté de 1836, entre début mars, le mois du décès,
et début décembre, date de l'inventaire) - 30: 512 (même remarque) - 31: 513 - 32:
514 - 33: 515 - 34: 516 - 35: 517 - 36: 518 - 37: 519 - 38: 520 - 39: 521 - 40: 522
- 41 : 523 - 42: 524 - 43 : 525 - 44: 526 - 45 : 527 - 46: 528 - 47: 529 - 48 : 530 - 49 :
531 - 50: 532 - 51: 533 - 52: 534 - 53 : 535 - 54: 536 - 55 : 537 - 56: 538 - 57: 539
-58: 540 - 59: 541 - 60: 542 - 61: 543 - 62: 544 - 63: 545 - 64: 546 - 65: 547 - 66 :
548 - 67: 549 - 68: 550 - 69: 551 - 70: 552 - 71: 553 - 72: 554 - 73: 555.
Les numéros 578, 579, 9776, 9782, 9785 ne figurent pas dans le catalogue dressé par
Albites.

- KESSELS, Mathieu: Inv. 483. L'amour aiguisant un dard: Cercle artistique et litéraire,
Bruxelles - Fête offerte, le 24 septembre 1851, au roi (op. cit.).

- LAGAE, Jules: Inv. 3712. L. Lequime\ Salon des beaux-arts, Louvain, 1902, (pl.),
n° 122. XXIIAusstellung der Wiener Sezession, Vienne, 1905, (pl.), n° 53 - Exposition
internationale d'hiver de la Société hongroise des beaux-arts, Budapest, 1908-1909,
(pl.), n° 335.
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LAGAE, Jules: Inv. 3713. Mère et enfant: Internationale Kunst-Ausstellung, Dresde,
1897, n° 1118 - Ausstellung Vlämischer Kunstler, Kaiser Wilhelm Museum, Crefeld,
1898, n° 28 - XXII... Sezession, op. cit., Vienne, 1905, (br.), n° 4 - Exposition (...) de
la Société hongroise (op. cit.), Budapest, 1908-1909, (pl.), n° 331.
LAGAE, Jules: Inv. 4179. A.J. Heymans: XXII... Secession, loc. cit., Vienne, 1905,
(pl.), n° 46 - Exposition de portraits d'artistes belges, Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles, 1930, n° 38 (coll. Lagae).
LAGAE, Jules: Inv. 4486. J. Dillens: XXII... Sezession, (op cit.), Vienne, 1905, (pl.),
n° 47 - Exposition (...) de la Société hongroise (op. cit.), Budapest, 1908-1909 (br.),
n° 336 - Exposition de portraits d'artistes belges, loc. cit., 1930, n° 29 (coll. Lagae).
Exposition Universelle et internationale, Bruxelles, 1935, (br.), n° 1722 i (coll. Lagae).
LAGAE, Jules: Inv. 4823. Pierre Hap: Internationale Kunst-Ausstellung, Dresde,
1897, n° 1120.
LAMBEAUX, Jef: Inv. 4087. Le baiser: ibid., n° 1125 (exemplaire du Musée
d'Anvers).
MATTON, Arsène: Inv. 10551. L'étreinte: Salon de Gand, 1925, (br.), n° 976.
MEUNIER, Constantin: En 1906 une exposition des œuvres de Constantin Meunier
qui comprenait 96 sculptures, eut lieu au «Palais des beaux-arts» de Budapest. Le
catalogue nous en est inconnu. Toutefois nous savons que le Musée de Budapest y
acheta notament Le hâleur de Katwijk (notre inv. 3672) et Ecce homo (id. 3680 A).
MEUNIER, Constantin: Inv. 3066. Le puddleur: Galerie Durand-Ruel, Paris, 1890-
1891 - Internationale Kunst-Ausstellung, Dresde, 1897, (br.), n° 1281 - IIIAusstellung
der Wiener Sezession, Vienne, 1899, n° 25.
MEUNIER, Constantin: Inv. 3200. Le grisou, loc. cit., Dresde, 1897 (br.), n° 1282.
MEUNIER, Constantin: Inv. 3554. Anvers / Buste d'un débardeur, La libre esthétique,
Bruxelles, 1897, (br.), n° 412 - IIIAusttellung der Wiener Sezession, Vienne, 1899, n° 12.
MEUNIER, Constantin: Inv. 3555. Le lamineur: Galerie Georges Petit, Paris, 1900.
MEUNIER, Constantin : Inv. 3674. Le naufragé : ibid.
MEUNIER, Constantin : Inv. 3675. Le carrier : Exposition de l'art, belge contemporain,
Musée d'art moderne, Leningrad, 1937, (br.), n° 121.
MEUNIER, Constantin: Inv. 3676A. Le tailleur de pierres: ibid., (br.), n° 124.
MEUNIER, Constantin: Inv. 3676B. L'homme qui boit: Internationale Kunst-
Ausstellung, Dresde, 1897, (br.), n° 1276 -1Ausstellung der Wiener Sezession, Vienne,
1898, n° 355 - L'art belge de la fin du XIXe et du XXe S., Varsovie, 1957 ?, (br.), n° 161
(exemplaire du Musée Meunier).
MEUNIER, Constantin: Inv. 3677. Mineur à la veine: ibid., (br.), n° 1254 - Un demi-
siècle de peinture et de sculpture, Hôtel Charlier, Saint-Josse-ten-Noode, 1969, (br.),
n° 165 (exemplaire du Musée Meunier).
MEUNIER, Constantin: Inv. 3678. Mineur à la hache: Exhibition of Contemporary
Belgian Art, Corcoran Art Gallery, Washington, 1929, n° 7 - puis en 1930:
Philadelphia Museum of Art, Philadelphie - Brooklyn Museum, New York - Buffalo -
Saint-Louis - Chicago - Exposition de l'art belge (op. cit.), Leningrad, 1937, (br.),
n° 123.
MEUNIER, Constantin: Inv. 3679. Le mart.eleur\ Ausstellung Vlämischer ..., loc. cit.,
Crefeld, 1898, (br.), n° 37 -1 Ausstellung der Wiener Sezession, Vienne, 1898, n° 366.
MEUNIER, Constantin : Inv. 3680A. Ecce homo : Internationale Kunst-Ausstellung,
Dresde, 1897, (br.), n° 1283 - IIIAusstellung der Wiener Sezession, Vienne, 1899, n° 9
- L'art, belge (op. cit.), Varsovie, 1957 ?, (br.), n° 156 (exemplaire du Musée Meunier).
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- MEUNIER, Constantin: Inv. 3681. Vieux cheval de mine: Internationale Kunst-
Ausstellung, Dresde, 1897, (br.), n° 3681 - 1Ausstellung der Wiener Sezession, Vienne,
1898, n° 356 - Ausstellung Belgischer Kunst, Kunsthalle, Bâle, 1925, n° 6 - Exhibition
of Contemporary Belgian Art loc. cit., 1929-1930, n° 9 - L'art belge (op. cit.), Varsovie,
1957 ?, n° 160 (exemplaire du Musée Meunier) - Un demi-siècle de peinture et de
sculpture, Hôtel Charlier, Saint-Josse-ten-Noode, 1969, (br.), n° 168 (exemplaire du
Musée Meunier).

- MEUNIER, Constantin: Inv. 3682. Travailleurs de la mer: La libre esthétique,
Bruxelles, 1898, n° 264 - Galerie Georges Petit, Paris, 1900 - Exhibition of
Contemporary Belgian Art, loc. cit., 1929-1930, n° 15.

- MEUNIER, Constantin: Inv. 4332. T. Van Rysselberghe: Galerie Georges Petit, Paris,
1900 - Exposition de portraits d'artistes belges, loc. cit., 1930, n° 86 (coll. C. Jacques-
Meunier).

- MEUNIER, Constantin: Inv. 10181. Le port: La libre esthétique, Bruxelles, 1902,
n° 130.

- MEUNIER, Constantin: ont figuré à VEsposizione internazionale di Milano, 1906 :
Inv. 3066, Puddleur au repos, (br.) - Inv. 3554, Anvers, (br.) - Inv. 3672, Le hâleur de
Katwyck, (br.) - Inv. 3673, Le philosophe, (br.) - Inv. 3675, Le carrier, (br.) - Inv.
3676B, L'homme qui boit, (br.) - Inv. 3677, Mineur à la veine, (br.) - Inv. 3678, Mineur
à la hache, (br.) - Inv. 3679, Le marteleur, (br.) - Inv. 3681, Vieux cheval de mine, (br.)

- Inv. 3682, Travailleurs de la mer, (br.) - Inv. 10181, Le port, (pl.) - Inv. 11.357,
L'ancêtre, (br.).275

- MIGNON, Léon: Inv. 3241 A. Le roi Leopold II: Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles, 1883, (pl.), n° 137.

- MIGNON, Léon: Inv. 3241 C. Lancier: Exposition universelle de Gand, Pavillon de
Liège, 1913, (br.), n° 119.

- MIGNON, Léon: Inv. 3711 A. Alfred Verwee: Exposition de portraits d'artistes belges,
loc. cit., 1930, n° 91 (coll. Melle E. Verwee).

- MIGNON, Léon: Inv. 3868A. Joseph Coosemans: ibid., n° 18 (coll. Mme Verlant-
Coosemans).

- MINNE, George: Inv. 4029. Torse d'homme: Société nationale des beaux-arts, Paris,
1913 (pl.), n° 2022 - Peinture belge contemporaine, Galerie Georges Giroux,
Bruxelles, 1930 (br.), n° 43 (coll. A.H.).

- MINNE, George: Inv. 4625. Résurrection I: Beiträge zur Kunst des 19. Jahrhunderts
und unserer Zeit, Galerie Alfred Flechtheim, Dusseldorf, 1913, (ma.).

- MINNE, George: Inv. 4789. Le petit porteur de reliques: La libre esthétique,
Bruxelles, 1898, (pierre bleue), n° 268 (sous le titre: Figure)276 - Ausstellung
Belgischer kunst, Kunsthalle, Bâle, 1925, (ma.), n° 41 - Peinture belge contemporaine,
loc. cit., 1930 (ma.), n° 44 (coll. Mme G. Giroux).

- MINNE, George : Inv. 4790. La solidarité : ibid., (br.), n° 43 - L'art belge de la fin du
XIXe et du XXe S., Varsovie, 1957 ?, (br.), n° 172*.

- MINNE, George: Inv. 4791. Le maçon : Association pour l'encouragement des beaux-
arts, Salon international, Liège, 1909, (ma.), n° 569 - Beiträge (op. cit.), Düsseldorf,
1913, (bois).

- MINNE, George: Inv. 6183. Mère pleurant son enfant mort: Ausstellung Belgischer
Kunst, Kunsthalle, Bâle, 1925, (br.), n° 39 - L'art, belge (op. cit.), Varsovie, 1957 ?,
(br.), n° 169*.

- MINNE, George: Inv. 6184. Le petit blessé: ibid., (br.), n° 49.
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- MINNE, George: Inv. 6185. L'adolescent: La libre esthétique, Bruxelles, 1902, (br.),
n° 140 (sous le titre : Figure de jeune garçon), avec réserve - XV Ausstellung der
Wiener Sezession, Vienne, 1902, n° 68.

- MINNE, George: Inv. 6188. Jacques Francart: Ausstellung Belgischer Kunst,
Kunsthalle, Bâle, 1925, (br.), n° 48.

- MINNE, George: Inv. 6189. Beiträge (op. cit.), Dusseldorf, 1913, (ma.), La douleur:
Peinture belge contemporaine, loc. cit., 1930, (granit), n° 42 (coll. A.H.).

- NAMUR, Emile: Inv. 2925. Henri Van der Haert: Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles, 1883, n° 143*.

- PUYENBROECK, Pierre: Inv. 557. Gilles-Lambert Godecharle: Salon d'Anvers,
1837, n° 549.

- RODIN, Auguste: Inv. 3880. Eugène Guillaume: Exposition générale des beaux-arts,
Bruxelles, 1910, n° 118.

- RODIN, Auguste : Inv. 3961. Alphonse Legros : Exposition universelle et internationale
de Bruxelles, 1910, section française, classe sculpture, n° 58.

- ROMBAUX, Egide: Inv. 3881. Georgette Dudaert: Exposition générale des beaux-
arts, Bruxelles, 1910, n° 119 - Exposition rétrospective du portrait de la femme, loc.
cit., 1931, (ma.), n° 76, (coll. E. Rombaux)*.

- ROMBAUX, Egide: Inv. 6435. Crépuscule: Cercle Medicis, Palais d'Egmont,
Bruxelles, 1920, (ma.), n° 144 - Exposition d'œuvres d'artistes belges contemporains,
Musée du Jeu de Paume, Paris, 1935, n° 188.

- ROMBAUX, Egide : Inv. 6436. Un fils des Flandres : Salon des beaux-arts (Société
royale des beaux-arts), Bruxelles, 1915, (ma.), n° 318 - Exposition d'œuvres d'artistes
belges contemporains, Musée du Jeu de Paume, Paris, 1935, n° 189.

- ROMBAUX, Egide: Inv. 6437. La rieuse: Association pour l'encouragement des
beaux-arts, Salon international, Liège, 1909, (ma.), n° 575.

- ROMBAUX, Egide : Inv. 6445 ou 6446. Filles de Satan : Esposizione internazionale di
Milano, 1906, (pl.) - Exposition internationale d'hiver de la Société hongroise des
beaux-arts à Budapest, 1908, (pl.), n° 353.

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 3751. Constantin Meunier: Ibid., (br.), n° 344.
- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4004. Marie-José princesse de Belgique: Id., Salon triennal,

Liège, 1912, (pl.), n° 949 - Exposition rétrospective de l'enfant, Cercle artistique et
littéraire, Bruxelles, 1932, (ma.), n° 128*.

Nous devons à Mme D. Vanden Eeckhoudt, descendante de Victor Rousseau, toutes les
informations suivantes sur les œuvres de ce sculpteur:

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 3688. Souvenirs: Pour l'art, Bruxelles, 1903, n° 5.
- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4004. Marie-José princesse de Belgique. Exposition d'art

belge, Bangkok, 1926.
- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4366. Réconciliation: Galerie Georges Giroux, Bruxelles,

1920, (terre crue), n° 46 - [...] artistes belges contemporains, loc. cit., n° 196.10
(signalé comme exemplaire unique) - La part du rêve. Musées royaux des beaux-arts
de Belgique, Bruxelles, 1964, n° 70.

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4367. Maternité: L'œuvre de Victor Rousseau, Palais des
beaux-arts, Bruxelles, 1933 (br.), n° 89 - Art belge contemporain, Hall d'exposition du
Limpetsberg, Luxembourg, 1938, (br.), n° 195 - Sensualisme in de beeldenden kunst,
Generale Bank, Hasselt, 1987, n° 10.
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- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4369. Confidence: Galerie Georges Giroux, Bruxelles, 1920,
n° 39 - Exposition d'art belge, Bangkok, 1926, (br.) - Galleria Pesaro, Milan, 1924,
n° 11.

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4370. Causerie: [...] artistes belges contemporains, loc. cit.,
n° 196.6 (signalé comme exemplaire unique).

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4371. Groupe familier. Galerie Georges Giroux, Bruxelles,
1920, (terre crue), n° 40 - Ibid., 1925, n° 67 (signalé comme exemplaire unique, coll.
A.D.) - [...] artistes belges contemporains, loc. cit., n° 196.25 (signalé comme exem¬
plaire unique).

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4372. Femme au chapeau: Galerie Georges Giroux,
Bruxelles, 1920, n° 44.

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4375. L'éveil: Galerie Georges Giroux, Bruxelles, 1920,
(terre crue), n° 52 (sous le titre Figure d'enfant) - L'œuvre de Victor Rousseau, loc. cit.,
(ivoire), n° 135. Cette œuvre existe aussi en plâtre et en bronze.

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4376. Enfant dormant: Galerie Georges Giroux, Bruxelles,
1920, n° 51 (sous le titre Enfant en sommeil) - [...] artistes belges contemporains, loc.
cit., n° 196.21 (sous le titre Enfant endormi).

- ROUSSEAU, Victor: Inv. 4377. Femme baisant le masque de Beethoven: La part, du
rêve, loc. cit., n° 71.
Cette œuvre ne fut pas exposée chez Giroux e 1925.
Prévue en 6 exemplaires.

- RULOT, Joseph: inv. 11384. La légende: Cercle des beaux-arts, salon inaugural.
Liège, 1938, n° 58 (coll. Jules Brouns).

- SAMUEL, Charles: Inv. 3699. Hommage: Exposition (...) Société hongroise (op. cit.),
Budapest, 1908-1909, (pl.), n° 288.

- SAMUEL, Charles: Inv. 4623, Juliette Wytsman, peintre: Internationale Kunst-
Ausstellung, Dresde, 1897, n° 1174 - Exposition de portraits d'artistes belges, loc. cit.,
1930, n° 101 (coll. Ch. Samuel).

- SCHIRREN, Ferdinand: Inv. 6499, Eve à la pomme: Les compagnons de l'art, Palais
des beaux-arts, Bruxelles 1938, (pl.), n° 80.

- SCHIRREN, Ferdinand : Inv. 6882. Ruth Toby : Œuvres d'art acquises par l'Etat, Palais
des beaux-arts, Bruxelles, 1960-1961, n° 220* - Ensor - Magritte. 150 chefs-d'œuvre
des M.R.B.A.B., Palais des beaux-arts, Bruxelles, 1975, n° 108*.

- SOPERS, Antoine: Inv. 4469. Jeune Napolitain jouant à la roglia: Exposition univer¬
selle de Gand, Pavillon de Liège, n° 126.

- VAN DER STAPPEN, Charles : Inv. 3970. Emile Sacré : Les XX, Bruxelles, 1884, (br.),n° 1 - Un demi-siècle de peinture et de sculpture, Hôtel Charlier, Saint-Josse-ten-
Noode, 1969, (cire), n° 170.

- VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 3981 A. Ompdrailles: Exposition d'esquisses de
maîtres, Galerie moderne, Bruxelles, 1892* - VII Ausstellung der Wiener Sezession,
Vienne, 1900, (br.), n° 193.

- VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 3982. Nourricière d'humanité: La libre esthé¬
tique, Bruxelles, 1908, (ma.), n° 198 (sous le titre: Maternité)*211.

- VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 3983. Baigneuse: I Ausstellung der Wiener
Sezession, Vienne, 1898, (br.), n° 79.

- VAN DER STAPPEN, Charles : Inv. 3984. Jean-François Portaels, peintre :
Internationale Kunst-Ausstellung, Dresde, 1897, (pl.), n° 1224 - VII Ausstellung der
Wiener Sezession, Vienne, 1900, (pl.), n° 194.
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VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 3985. Mon oncle le jurisconsulte: ibid., (pl.),
n° 1211.
VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 3987. Aimez-vous les uns les autres: VII
Ausstellung de Wiener Sezession, Vienne, 1900, (pl.), n° 184.
VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 3988. Saint Georges combattant le dragon [avant
1902] : La libre esthétique, Bruxelles, 1902 (cire-mentionné par erreur comme bronze

- sous le titre Etude), n° 334278.
VAN DER STAPPEN, Charles: Inv. 7104. Vittoria, Internationale Kunst-Ausstellung,
Dresde, 1897, (pl.), n° 1212.
VANHEFFEN, Jean-Baptiste: Inv. 2801. Samson: Exposition universelle de Paris,
1867, (pl.), n° 249.
VAN THORENBURG, Madeleine: Inv. 6220. Eve : Exhibition of Contemporary
Belgian Art, Corcoran Art Gallery, Washington, 1929, n° 25 - puis en 1930:
Philadelphia Museum of Art, Philadelphie - Brooklyn Museum, New York, Buffalo -

Saint-Louis - Chicago.
VINÇOTTE, Thomas: Inv. 2873. La reine Marie-Henriette: Exposition rétrospective
du portrait de la femme, loc. cit., 1931, (ma.), n° 108*.
VINÇOTTE, Thomas: Inv. 3619. Catilina: Exposition internationale d'automne de
la Société hongroise des beaux-arts à Budapest, 1888, n° 426 - id. de printemps, 1897,
n° 126.

VINÇOTTE, Thomas : Inv. 4624. L'enfant au chevreau : Exposition rétrospective de
l'enfant, Cercle artistique et littéraire, Bruxelles, 1932, (br.), n° 174 (coll. baronne
Thomas Vinçotte).
WIJNANTS, Ernest: Inv. 4716. Le prêtre: Nervia, Galerie «Nos peintres», Bruxelles,
1931.
WOLFERS, Philippe: Inv. 11388. Les fleurs: Exposition Philippe Wolfens, Galerie
Giroux, Bruxlles, 1928, n° 50 - Exposition des œuvres de Philippe Wolfers statuaire.
Salle Plantin, Anvers, 1929, n° 51.
WOUTERS, Rik: Inv. 4663. James Ensor: Les compagnons de l'art, Palais des beaux-
arts, Bruxelles, 1938, n° 167 (coll. Mme Pion, Bruxelles), - 250ème anniversaire de
l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, Palais des beaux-arts, Bruxelles, 1961,
(br.), n° 65.
WOUTERS, Rik: Inv. 4699. Autoportrait: Exhibition of Contemporary Belgian Art
loc. cit., 1929-1930, n° 35 - Exposition de portraits d'artistes belges, loc. cit.,
1930, n° 100 (coll. Mme R. Wouters) - Les compagnons de l'art, loc. cit., 1938,
n° 168 (coll. J. Wouters, Malines) - 100'""' anniversaire de l'école des beaux-arts,
Saint-Josse-ten-Noode, Centre international Rogier, Bruxelles, 1965, n° 122* -

Schenking Ludo Van Bogaert-Sheid, Koninklijk museum voor schone kunsten, Anvers,
1989, (br.), n° 55.
WOUTERS, Rik: Inv. 4746. Au soleil: La libre esthétique, Bruxelles, 1913 (br.),
n° 295 (sous le titre: Nonchalance)*279 (ill. 36) - Société nationale des beaux-arts,
Paris, 1913, (pl.), n° 2082 - Exhibition of Contemporary Belgian Art loc. cit.,
1929-1930, n° 37 - Les compagnons de l'art, loc. cit., 1938, n° 166 (coll. Emile
Janson, Bruxelles) - Centenaire du Cercle artistique, Bruxelles, 1947 (coll. Van
Geluwe) - Les œuvres de Rik Wouters dans la collection dit patrimoine artistique de la
Province de Brabant, Bruxelles, 1975, (br.), n° 50.
WOUTERS, Rik: Inv. 6215. Portrait de jeune femme: Les œuvres de Rik Wouters
(op. cit.), 1975, (br.), n° 43.
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36. Sculptures de Rik Wouters à La libre esthétique, Bruxelles, 1913. Extrait de La dernière heure,16 mars 1913.

WOUTERS, Rik : Inv. 7720. Les soucis domestiques : XI Esposizione interaazionale
d'arte délia citta di Venezia, 1914, (pl.), n° 12.
WOUTERS, Rik: Inv. 7910. E. Tytgat: La libre esthétique, Bruxelles, 1913, (br.), n°288 (sous le titre: Tête d'homme)290 (ill. 36) - Les œuvres de Rik Wouters (op. cit.),1975, (br.), n° 49.
WOUTERS, Rik: Inv. 8668. Torse penché: Exhibition of Contemporary Belgian Artloc. cit., 1929-1930, n° 36 - Cent ans d'art belge, L'art contemporain, StedelijkMuseum, Amsterdam, 1931, (br.), n° 63 - L'art vivant en Europe, Palais des beaux-arts,
Bruxelles, 1931, n° 253 - Les œuvres de Rik Wouters (op. cit.), 1975, (br.), n° 44 -
Schenking Ludo Van Bogaert-Sheid, Koninklijk museum voor schone kunsten, Anvers,
1989, (br.), n° 54.
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RELEVÉ D'ŒUVRES EXÉCUTÉES DANS D'AUTRES MATIÈRES,
D'ESQUISSES, RÉDUCTIONS, AGRANDISSEMENTS OU FRAGMENTS

-CATTIER Armand. Inv. 3386, Jeune Spartiate. Buste en terre cuite: coll. B. Durant,
Ixelles (1989) - Nouvelles galeries de Paris, Bruxelles, vente publique du 21 septembre
1992, n° 241.
DE BAY Auguste, inv. 597, Le premier berceau. Galvanoplastie: galerie Horta,
Bruxelles, vente publique du 13 juin 1995, n° 531.
DE RUDDER, Isidore. Inv. 6402, La mère de l'artiste. Plâtre avec inscription «chère
mère» : Palais des beaux-arts, Bruxelles, vente publique du 24 septembre 1996,
n° 160.
DE VIGNE Paul. Inv. 2961, L'Immortalité. Esquisse en bronze: coll. J. Coppieters de
Gibson (1981) - coll. J. Humblet, Schaerbeek (1994).
DE VIGNE Paul. Inv. 3394, Poverella. Réduction en terre cuite (H 66) : coll. Fobe,
Hœilaart (1993).
DEVREESE Godefroid. Inv. 4586, Pêcheur. Tête seule, plâtre: exposition Godefroid
Devreese, Hôtel communal de Schaerbeek, 1993.
DILLENS Julien. Inv. 4186, Etrurie. Terre cuite: Exposition rétrospective de Julien
Dillens sculpteur, Bruxelles, 1933, n° 105 - Inv. 4423A, Hippolyte Metdepenningen :
id., n° 82 - Inv. 4426A; Tisserand: id., n° 66 - Inv. 4427, Epicier: id., n° 65 -
Inv. 4428A, Forgeron : id., n° 67 - Inv. 4429A, Tourneur sur bois : id., n° 68 - Inv. 4478,
Isabelle de Portugal : id., n° 74 - Inv. 4479, Marguerite de Parme : id., n° 75.
DILLENS Julien. Inv. 6783, Figure tombale. Buste (réduction) en bronze: coll. privée,
Bruxelles (1996) - Bronze: Exposition universelle et internationale, Bruxelles, 1935,
n° 1722 g (coll. Mme Bonvalot-Madoux).
FRAIKIN Charles Auguste. Inv. 1052, L'amour captif. Réductions en ivoire: Christie's,
Londres, vente du 15 mai 1997, lot 303 (H 23); Galerie F. Antonovich, Paris, 1997,
(H.c. 40, monogrammé sur la terrasse: IM superposés).
FRAIKIN Charles Auguste. Inv. 3133, Le triomphe de Bacchus. Esquisse en terre cuite
(H 24 - L 21 - P 13) : coll. privée (1996) (ill. 37).
GASPAR Jean. Inv. 11359, Adolescence. Bronze: galerie G. Giroux, Bruxelles, vente
publique du 21 avril 1956, n° 182.
GEEFS George. Inv. 2841, Quinten Metsys. Plâtre: Galerie moderne, Bruxelles, vente
publique du 15 juin 1993, n° 16.
HERAIN Jean. Inv. 3255A, L'Agriculture. Buste en bronze : Société royale d'encoura¬
gement des beaux-arts, Anvers, 1903, n° 558.
LAGAE Jules. Inv. 3715, Mère et enfant. Tête de l'enfant seule, ivoire : cf. DESTRÉE,
J., The Renaissance ofsculpture in Belgium, Londres, 1895, p. 73.
LAMBEAUX Jef. inv. 4086, La folle chanson. Réduction en terre cuite : Salle Aeolian,
Bruxelles, vente publique de la collection Théo Hannon, 26 décembre 1916, n° 101.
LAMBEAUX Jef. Inv. 4087, Le baiser. Edition en terre cuite par J. Detrémont, 1895 :
galerie G. Giroux, Bruxelles, vente publique du 9 décembre 1932, n° 130 (Coll.
V Reding).
LAMBEAUX Jef. Inv. 4088, Chagrin d'enfant. Plâtre: Musée luxembourgeois, Arlon.
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37. Charles-Auguste FRAIKIN, Le triomphe de Bacchus, (1868 ou avant), esquisse en terre cuite. Coll.privée.

- MATTON Arsène. Inv. 10551, L'étreinte. Marbre: coll. Rudolf Vlietinck, Ostende
(1992).

- MINNE George. Inv. 6185, L'adolescent. Marbre: Exposition d'automne, galerieP. Derom, Bruxelles, 1994, n° 16 - Plâtre: Campo & Campo, Foire des antiquaires,Palais des beaux-arts, Bruxelles, 1995.
- MINNE, George, Inv. 6189, La douleur. Marbre: Beitrage zur Kunst des 19. Jahr¬

hunderts und unserer Zeit, Dusseldorf, 1913.
- NAMUR Emile. Inv. 2925, Henri Van der Haert. Plâtre: Museum voor Schone

Kunsten, Gand.
- RULOT Joseph. Inv. 11384, La légende. Pierre (H 300) : parc de la Boverie, Liège.
- SCHIRREN Ferdinand. Inv. 6500, La servante. Terre cuite: Campo, Anvers, vente

publique du 3 avril 1984, n° 199.
- SCHIRREN Ferdinand. Inv. 6882, Ruth Toby. Bronze: administration communale de

Watermael-Boitsfort.
- VAN DER STAPPEN Charles. Inv. 3970, Emile Sacré. Cire : Un demi-siècle de pein¬

ture et de sculpture, Hôtel Charlier, Saint-Josse-ten-Noode, 1969, n° 170.
- VAN HOVE Victor. Inv. 1521, Esclave après la bastonnade. Réduction en plâtre (H 13,L 40, P 15): coll. privée (1994).
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VINÇOTTE Thomas. Inv. 2650, Giotto. Réduction en bronze (H 55) : Campo, Anvers,
vente publique du 6 mars 1985, n° 480. Buste en bronze (H 45): galerie G. Giroux,
Bruxelles, vente publique du 8 décembre 1930, n° 237.
VINÇOTTE Thomas. Inv. 6161, Le roi Leopold II. Réduction en bronze (H 56 - L 60
- P 21, Compagnie des bronzes, Bruxelles, cire perdue): De Vuyst, Lokeren, vente
publique du 15 mai 1993, n° 374.
WANSART Adolphe. Inv. 4641, L'Espagnol. Bronze (fonte Batardy, Bruxelles): coll.
Charles Kiteley, Bruxelles (1992).
WIJNANTS Ernest. Inv. 4716, Le prêtre. Bronze : galerie G. Giroux, Bruxelles, vente
publique du 6 février 1954, n° 132.
WIJNANTS Ernest. Inv. 6343, La collerette. Bois: Campo, Anvers, vente publique du
15 décembre 1992, n° 600.
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1 Van lennep, J., Catalogue clé la sculpture. Artistes nés entre 1750 et 1882. Musées royaux des
beaux-arts de Belgique, Bruxelles, 1992. Edité séparément en néerlandais: Catalogus van de beeld¬
houwkunst. Kunstenaars geboren tussen 1750 en 1882. Koninklijke musea voor schone kunsten van
België, Brussel, 1992.

2 Van Lennep, J., Trois bustes de la comédienne Angélique d'Hannetaire par Gilles-Lambert
Godecharle?, in: Bulletin. Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles, Miscellanea Henri
Pauwels, Bruxelles, 1989-1991/1-3, pp. 363-380.

3 Van Lennep, X, Un buste de «Napoléon Bonaparte Premier Consul» par Charles-Louis Corbet, avec
compléments biographiques sur ce sculpteur, in: Gazette des Beaux-Arts, janvier 1994, pp. 45-52. La
découverte de documents relatifs à cette œuvre entraîne une modification de sa notice dans notre
Catalogue (op. cit.), pp. 40, 127.

4 Devigne, M., Catalogue de la sculpture. Musée royal des beaux-arts de Belgique, Bruxelles, 1923,
n° 26.
Rectification transmise par l'Administration communale de la Ville de Bruxelles.

5 Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, Exposition d'œuvres d'art, 1873, n° 17 - Salon d'Anvers,
Société royale d'encouragement des beaux-arts, Exposition nationale, 1873, n° 97 - Puis: Exposition
générale des beaux-arts, Bruxelles, 1875, n° 1630.

6 in: L'Art universel, 1er janvier 1874, p. 189.
7 La chronique, 23 décembre 1873, p. 2 - Voir aussi Le Journal des beaux-arts et de la littérature,

15 octobre 1874, p. 12; L'Echo du Parlement, 12 décembre 1883 à propos d'une exposition de ce
buste au Cercle artistique et littéraire de Bruxelles. Nous remercions notre collègue M. Hugo Lettens
d'avoir attiré notre attention sur ce texte.

s Exposition internationale de Londres en 1874. Belgique. Catalogue des œuvres d'art, Bruxelles,
1874, n° 360 - Exposition universelle de Paris 1878. Section belge Beaux-arts, n° 373 - Katalog der
ersten internationalen Kunst-Ausstellung, Vienne, 1882, n° 27.

9 Parmi les auteurs qui citèrent ce buste : Roelandts, O., Etude sur la Société libre des beaux-arts de
Bruxelles, Mémoires de la Classe des beaux-arts, Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1935,
t. IV, p. 61 - Nous même l'avons mentionné dans La sculpture en Belgique au XIXe siècle, texte intro-
ductif à notre Catalogue (p. 21).

10 Ce buste est conservé par les descendants du Dr. Limauge, Lasne. Il est signé et daté sur la coupe à
gauche. : Ant. Félix. Bouré / Bruxelles 1873 (marbre, H 54 - L 31 - P 20)." Peelaert, L.X, La représentation maçonnique dans les noms de rue de Bruxelles, Bruxelles, 1982.12 Antonio Canova, catalogue d'exposition : Museo Correr, Venise, 1992, cat. n° 147. Opinion émise par
Fernando Mazzocca.

13 Nég. 11986 A
14 Nég. 16384 N.
15 fransolet, M., Le sculpteur Paul De Vigne, 1843-1901. Etude biographique et catalogue des

œuvres. Académie royale de Belgique - Classe des beaux-arts. Mémoires, t. XI, fasc. 4, Bruxelles,
1960, p. 196. Ces deux bustes furent encore confondus par la suite. Ainsi lors de l'exposition, aux
Musées, Regards et attitudes d'un siècle, 1967-1968, celui qui porte le n° d'inv. 3622, fut intitulé
Jeune Romain. En 1961, ce fut le Jeune Romain qui figura à l'exposition pour le 250ème anniver¬
saire de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles.

16 Grimm, La collection du Dr. Jules Lequime , in: La fédération artistique, 13 mars 1892, p. 250.17 Catalogue de tableaux modernes - Collection du Dr. Jules Lequime, Galerie du Congrès, Bruxelles,
4 et 5 avril 1892, n° 91.

IS Journal des beaux-arts et de la littérature, Bruxelles, 15 décembre 1877, p. 191.19 Id., 30 juin 1874, p. 91.
20 Id., p. 96.
21 plerron, S., Jean Gaspar, in: Douze effigies d'artistes, Bruxelles, 1910, p. 106 - Au Musée d'art

moderne. Le Salon du «Pour l'Art», in: L'Indépendance belge, Bruxelles, 10 février 1909. -
Exposition triennale, catalogue, Anvers, 1908, n° 542 (plâtre). - Pour l'Art, XVIIme exposition.
Catalogue. Musée moderne, Bruxelles, 1909, n° 1. - Association pour l'encouragement des beaux-
arts, Salon international, Liège, 1909, (pl.), n° 550.

22 Devigne, M., op. cit., n° 230.
23 Cette statue funéraire se trouve à l'église Sainte-Croix de Rixensart, voisine du château de la famille

des princes de Merode.
24 Archives administratives des Musées: dossier 2317.
23 Marchal, E., Essai sur la vie et les œuvres de Guillaume Geefs, Bruxelles, 1886. Bartholeyns, E.,

Guillaume Geefs, sa vie et ses œuvres, Bruxelles, 1900.
26 Journal des beaux-arts, (op. cit.), 15 septembre 1859, p. 135.
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27 Id., 15 novembre 1859, p. 168.
Le modèle en plâtre de la statue de Fraikin est conservé à Herenthals, Musée Frailcin - cf. catalogue :
Musée Fraikin de Herenthals offert, par l'artiste à sa ville natale l'an 1891, Herenthals, s.d. n° 48.
Fraikin était commandeur de l'Ordre royal et militaire du Christ de Portugal, auquel le comte de
Merode appartenait également - Id. p. 15.

28 Thonissen, J.J., Vie du Comte Félix de Merode, Louvain, 1861, p. 11.
29 Just, T., Le Comte Félix de Merode, Bruxelles, 1872, pp. 20, 96, 122.
30 En 1958, Marguerite De Vigne signala le marbre de Trélon comme étant la statue funéraire de

Félix de Merode mais en le distinguant de notre plâtre dans lequel elle persista à voir une effigie de
Frédéric-Xavier de Merode cf. Biographie Nationale, t. XXX, suppl. t. II, col. 406, 408.

31 Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Inv. 3091 - Buste en hermès, Ht 73 - H 60 - L 52 - P 33.
Exemplaire en marbre, daté 1860, à la Chambre des Représentants. Un autre exemplaire figura à
l'Exposition générale des beaux-arts, Bruxelles, 1857.

- Le portrait gravé se trouve en tête de l'ouvrage précité de J.J. Thonissen.
32 Journal historique et littéraire, 1er décembre 1843, p. 414.
33 Devigne, M. Catalogue de la sculpture, (op. cit.) : Figure, statue assise, n° 232 - Figure, statue assise

- n° 233 Groupe de deux figures - n° 234 Bas-relief.
34 15 décembre 1862, p. 186.
35 Extrait de : A Splendid Work ofArt. The Gardel Monument. Mount Vernon Cemetery, Philadelphie,

août 1864. Ce fascicule de 4 pages est conservé à l'Historical Society of Pennsylvania, Philadelphie
(cote Ws 161 vol. 3). La gravure fut encore reproduite dans: Burley's United States Centennial.
Gazeteer and Guide, 1876.

36 Archives administratives des Musées: dossier 2317.
37 Signalé par le Journal des beaux-arts (op. cit.), 15 novembre 1860, p. 179.
38 Marchal, E., op. cit., pp. 22, 42. Bartholeyns, E., op. cit., p. 101.
39 Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours, Paris, t. XIX, 1857,

col. 475.
40 Auteur de: Conversations on Italy in English and French, Philadelphie, 1858, Mrs Gardel séjourna

certainement en Europe où elle aurait pu rencontrer Geefs.
41 Reproduite dans: A splendid (op. cit.).
42 Copie communiquée par l'Historical Society of Pennsylvania.
43 Marchal, E., op. cit., p. 31.
44 Licht, F., Antonio Canova, Munich, 1983, p. 69.
45 Journal des beaux-arts (op. cit.), 15 février 1859, p. 22.
46 Journal des beaux-arts, (op. cit.) 15 février 1859, p. 22 : «Nous avons vu chez M. Geefs le buste très

ressemblant de M. Partoes» - 31 juillet 1860, p. 112: «G. Geefs exécute en ce moment le buste de
M. Materne» - 31 juillet 1873, p. 117: «On voit actuellement dans les ateliers de G. Geefs de très
beaux bustes de MM. D'Omalius d'Halloy, Delcour et Malou».

47 Hendrix, L., La cathédrale Saint-Paul à Liège, Liège, 1930, pp. 45-48. D'après le Registre des délibéra¬
tions du Conseil de fabrique (conservé à la cathédrale), le contrat entre Corneille Van Bommel,
évêque de Liège, et Guillaume Geefs fut passé le 4 mars 1837. Il ne portait que sur une partie des
œuvres qui devaient être achevées pour mars 1841. L'exécution de la chaire fut, pendant plus de dix
ans, l'objet des délibérations du Chapitre.
La maquette de cette chaire (bois et plâtre, H. c. 150 cm) est conservée au Musée d'art religieux et
d'art mosan, Liège. Cf. Le Néo-gothique dans les collections du Musée d'Art religieux et d'Art
mosan, Liège, 1990, n° 110 (notice par Dl Campoli, F.) avec reproduction d'une gravure ancienne.

48 Thimister, O.J., Essai historique sur l'église de Saint-Paul ci-devant Collégiale aujourd'hui
Cathédrale de Liège, Liège, 1867, p. 222.

49 Signale que la statue est due à Joseph Geefs: Journal historique et littéraire, 1 mai 1843, p. 35 -
Stappaerts, F., précise que seules le statues du Génie et du Triomphe de la Religion étaient en
marbre, les autres étant en plâtre, in: La Renaissance. Chronique des arts et de la littérature, 1843 -
1844, pp. 110-110 (daté d'octobre 1843).

50 Le modèle en plâtre de cette version était achevé vers le milieu de 1847 (La Renaissance, (op. cit.),
1847 - 1848, p. 47 - la statue y est attribuée par erreur à Joseph). Renier, J.S. prétend que la sculp¬
ture est l'œuvre du «jeune et charmant Jean Geefs, frère de Guillaume, ravi à la patrie et aux arts
aussitôt après l'accomplissement de cette belle manifestation de son précoce talent» (Inventaire des
objets d'art renfermés dans les Monuments civils et religieux de la ville de Liège, Liège 1893,
p. 275). Cet auteur confond trois des frères de Guillaume Geefs: Jean qui mourut en 1860, Aloys
(Louis) qui mourut précocement en 1841, et Joseph qui signa la première version ...
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Le Chapitre qui imposa le programme sculptural, tergiversa au cours de la dizaine d'années que prit
son exécution. C'est ainsi qu'en 1846, alors que le Génie de Joseph avait été enlevé depuis quatre
ans, il envisagea de le remplacer par un exemplaire en chêne de Russie (Contrat passé avec
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51 La Renaissance (op. cit.), pp. 110-111.
52 Op. cit., p. 222.
53 Marchal, E., Etude sur la vie et les œuvres de Joseph Germain Geefs, Bruxelles, 1887, p. 20.54 Stiennon, J., Les représentations du diable en Wallonie, in: Le Diable dans le folklore de Wallonie,

collection Contributions au renouveau du folklore en Wallonie, Bruxelles, 1980, vi. XII, p. 90.55 XXII Exposition nationale et triennale de Gand - Salon de 1853. Notice des tableaux et objetsd'arts ..., Gand, s.d., n° 173.
56 Marchal, E., Essai sur la vie et les œuvres de Guillaume Geefs, Bruxelles, 1886, p. 23.57 Marchal, E., Etude (op. cit.), pp. 30, 50.
58 Ibid., p. 19 -XIXe Salon triennal. Notice des ouvrages de peinture, sculpture ... 30 juin 1844, Gand,

n° 441. La matière n'est pas précisée.
59 Exposition nationale des beaux-arts. Explication des ouvrages de peinture, sculpture ... exposés ausalon de 1842, Bruxelles, 1842, n° 249 «Le Génie du mal, statue en marbre».
60 La biographie livrée par Marchal, peut être complétée par: Le Renaissance, op. cit., 1841 - 1842,

pp. 116, 127. - Kramm, C., De levens en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders, beeld¬
houwers ..., Amsterdam, 1857, vol. 1, pp. 538-540. - Chronique des beaux-arts et de la littérature,
1885, pp. 659-661 (discours de Henry Hymans lors des funérailles du sculpteur). - Valcke, S.,
Joseph Geefs, in : catalogue de l'exposition La sculpture belge au 19ème siècle, Générale de banque,
Bruxelles, 1990, vol. II, pp. 421-423.

61 C.E, Exposition de Bruxelles de 1842, in: Revue belge, t. XXII, septembre - décembre 1842 -
La Renaissance, op. cit., 1842 - 1843, p. 116. Le tableau de Wiertz est le volet droit du triptyqueLe Christ au tombeau, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Inv. 1942.62 COLLEYE, H., Antoine Wiertz, Bruxelles, 1957, pp. 33-35, 107.63 Fierens-Gevaert, Antoine Wiertz, Turnhout, 1920, p. 20.64 L'Emancipation, 4 août 1844.

65 Cette statue assise en plâtre appartenant aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique (Inv. 3080),fut mise en dépôt en 1949 au Palais de Justice de Bruxelles où elle disparut ! Pas de photographie.Carie Elshoecht avait déjà exposé un sujet identique au Salon de Paris, en 1835.66 Conservé au Musée de la Chartreuse, Douai. Cf. Lami, S., Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole
française au dix-neuvième siècle, Paris, t. II, 1916, p. 365. Rapprochement effectué par Lettens, H.,in: Museummagazine (Koninklijk museum voor schone kunsten, Anvers (en cours). Voir l'excellentenotice par Leroy-Lejay-Lemaistre, I., in: Musée du Louvre. Nouvelles acquisitions du départementdes Sculptures, 1488 - 1991, Paris, 1992, pp. 119-122.67 Journal historique et littéraire, 1 mai 1843, p. 35.68 Marchal, E., Etude (op. cit.), p. 20.69 Journal des beaux-arts (op. cit.), 30 juin 1859, pp. 93-94.70 Information transmise en 1989 par le Dr. J. Klaus, Directeur du Goethe-Nationalmuseum. La statue
est en marbre. Fort heureusement en 1993, le Dr. K. Kriigel, Conservateur du Stiftung Weimarer
Klassik-Museen, nous en a aimablement transmis une photographie.71 Marchal, E., Etude (op. cit.), p. 43.72
p. 20.

73 1843 - 1844, p. 95.
74 La Renaissance (op. cit.), 1842 - 1843, p. 144. Sur ce buste: Van PIoogeveen Sterck, Des dichtershulde aan de beeldhouwer Jozeph Geefs, professor in de beeldhouwkunst aan de KoninklijkeAkademie te Antwerpen, vervaerdiger van het borst en standbeeld van Z.M. Willem II koning derNederlanden, Anvers, 1844.
73 La Belgique illustrée, ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art (dir. Van Bemmel, E.),Bruxelles, 1878 - 1882, vol. II, p. 296. A l'époque, la statue ne figurait plus dans la collection royaledes Pays-Bas.
76 Annales de la Société royale des beaux-arts et de la littérature de Gand, 1844 - 1845, Gand, s.d.,

p. CLXXVII.
77 Catalogue des tableaux anciens et modernes de diverses écoles, dessins et statues, formant la Galeriede feu Sa Majesté Guillaume II, roi des Pays-Bas ... dont la vente aura lieu le 12 août 1850 et jourssuivants ... à La Haye, Amsterdam, 1850. L'exemplaire du Musée comporte une note manuscrite
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p. 78.
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traitant de l'œuvre, le numéro de catalogue si elle était exposée, sa numérotation dans
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ture belge au 19ème siècle (op. cit.), n° 114.
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n° 412: Débardeur (buste; bronze).
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De Boeck, P., Egide Rombaux, sculpteur belge (1865-1942), Mémoire présenté en vue de l'obtention
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176 De Fourcaud; L., François Rude, sculpteur, ses œuvres et son temps (1784-1855), Paris, 1904,
p. 444.

177 De Fourcaud, L., op. cit., p. 445.
178 Ville de Gand. Catalogue du Musée des beaux-arts publié par les soins de la Commission directrice,

Gand, 1909, p. 159, n° 1883 - P. : «Cette œuvre n'est qu'une copie par P. Brichaut; elle a été donnée
à l'ancienne Société des Beaux-Arts par M. Ignace van Toers de Gand; placée à l'Académie des
Beaux-Arts, elle a été transférée au Musée vers 1883». Ce bronze porte sur la tranche de l'épaule
droite l'inscription: fait par P. Brichaut sur le Modèle de Monsieur Rude./Bruxelles 1825.

179 Société royale pour l'encouragement des beaux-arts. Explication des ouvrages de peinture, sculpture,
(...), Bruxelles, 1820: P.J. Brichaut, à Bruxelles, Longue rue Neuve, sn 5, n° 237: 405. «Buste nu
de S.M. fait en bronze et dans le style antique, sur le modèle de M. Rude, statuaire».

180 Salon de Gand. Explication des ouvrages de peinture, sculpture (...) des artistes vivons exposé au
Musée de l'Académie le 7 août 1826, Gand, 1826, p. 38, n° 290.

181 Id., n° 291.
182 Le Renaissance (op. cit.), 1843-1844, p. 158; 1846-1847, p. 185, 1847-1848, p. 66.
183 Voir les archives consignées dans le dossier de l'œuvre.
184 De Fourcaud, L., op. cit., p. 445.
185 Sur l'histoire de cet édifice: Somerhausen, 1., et Van Den Steene, W., Le Palais de la Nation,

Bruxelles, 1981.
186 Op. cit., p. 444. Voir aussi: Drouot, H., Une carrière: François Rude, Publications de l'Université

de Dijon, XIV, Dijon, 1958, p. 70.
187 Algemeen Rijksarchief, La Haye, Waterstaat inv. n° 2024. Cité par Somerhausen, L., et

Van Den Steene, W., op. cit., p. 179, note 23.
188 Ibid., Waterstaat, inv. n° 2029. Cité par les mêmes, p. 182, note 17.
189 Cette information nous a été aimablement transmise par M. D. Van Den Bossche, directeur-adjoint au

Service de la Questure de la Chambre des Représentants.
190 Journal des beaux-arts (op. cit.), 28 février 1883, p. 29.
191 Information également transmise par M.D. Van Den Bossche.
192 Lettre de G. Vanderlinden à G. Lagye, 9 février 1879. Bibliothèque royale Albert Ier, Cabinet des

manuscrits, II 5506, vol. 5, n° 191.
193 Archives de la Ville de Bruxelles, Beaux-Arts, dossiers n° 10 et 36.
194 Catalogues d'une belle collection de tableaux anciens, (...) terres cuites anciennes, des plâtres,

modèles, etc., formée par Mr. J.B. Van Rooy (...) dont la vente publique aura lieu (...) à Anvers, mardi
7 juin 1870 (...), sans numéro. Archives administratives des Musées : dossier 1210.

I9-"' Devigne, M., Catalogue de la sculpture; op. cit., n° 573 (Mars), n° 574 (Vénus), n° 575 (Sixpetites
figures allégoriques).

196 Les deux premières furent exposées à 1770 - 1830. Autour du néo-classicisme en Belgique, Musée
communal des beaux-arts, Ixelles, 1985 - 1986, n° 6 et 7. L'auteur de la notice, Christine Sobiekski,
s'étonna de leur attribution à Jacques-Joseph van der Neer, dont les œuvres connues sont assez
médiocres.

197 Nous remercions Helena Bussers, Chef du Département d'Art ancien, de nous l'avoir signalé.
L'œuvre qui était considérée comme perdue dans notre Département, se trouve donc dans le sien.198 Hoepfer, J., Charles Van der Stappen, in: Actualité à travers le monde et l'art, 31 décembre 1876,
p. 5.

199 Lettre de Van der Stappen à Portaeis, Archives générales du Royaume, Archives de l'art belge, Fonds
Meurice, n° 743.

200 Lettre de Van der Stappen à Picard, Archives générales du Royaume, Fonds des beaux-arts, Fonds
Picard, n° 136.

201 Lettre à Portaels, loc. cit., n° 744.
202 Lettre à Picard, 31 mars 1877, loc. cit. n° 137.
203 Lettre à Portaels, loc. cit, n° 746.
204 Id. n° 752.
205 Id. n° 753. Des lettres de Picard à Van der Stappen du 1er avril au 30 mai 1878 révèlent que son

mécène lui envoya alors de l'argent: Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, Manuscrit II 7052.206 Lettre à Portaels, 23 septembre 1878, loc. cit., n° 756.207 Lettre à Picard, loc. cit. n° 152.
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208 Lettre à Portaeis, loc. cit., n° 761.
209 Lettre à Picard, loc.cit., n° 153.
210 Lettre à Picard, loc. cit., n° 157.
211 Dossier de l'œuvre, Musées royaux des beaux-arts de Belgique.
212 1830-1880. Catalogue illustré de l'Exposition historique de l'art belge et du musée moderne de

Bruxelles, Bruxelles et Paris, 1880, n° 1528.
213 Inventaire des œuvres d'art acquises par l'Etat belge, année 1879, n° 361.
214 II se serait trouvé en outre un exemplaire en plâtre de la statue en marbre Berger jouant de la flûte

qui avait été acquise par Léopold Ier en 1832 : «La commission du Musée, après en avoir demandé et
obtenu l'autorisation, fit mouler cette statue pour la placer dans la collection des sculptures
modernes» (Journal des beaux-arts, 31 décembre 1859, p. 190). Voir aussi à ce sujet: Registre
d'inscription des résolutions de la Commission administrative du Musée, 21 mai et 8 juillet 1856.

215 Archives administratives des Musées : dossier 1308. Facture adressée par Ed. Ter Bruggen au musée,
14 décembre 1871.

216 A leur sujet, cf. BUSSERS, H., De bozetti van Jan-Frans van Geel (1756-1830) in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten te Brussel. Een bijdrage met identificatie, in: Handelingen van de
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, vol. 87, 1983, pp. 191-193.
Nous saisissons cette occasion pour signaler que l'on doit à notre confrère la juste identification du
sujet d'une de nos autres terres cuites de Jean-François Van Geel: Orithye enlevée par Borée
(inv. 1534), cf. id., pp. 180-187.

217 Hymans, FL, Catalogue des sculptures. Musées royaux de peinture et de sculpture de Belgique,
Bruxelles, 1904, n°s 444, 447.

2'8 Acquise de la Galerie Talabardon, Paris, 1994. Inv. 11.511.
219 Ce sculpteur signa plusieurs œuvres (cf. inv. 1270B, 1271) L.J. Van Geel, en faisant donc précéder

son prénom Louis.
220 De Bast, L., Annales du salon de Gand et de l'Ecole moderne des Pays-Bas ..., Gand, 1820, pp. 162-

194, pl. 82.
221 In : Catalogue de l'exposition La sculpture belge au 19ème siècle, (op. cit.), p. 590.
222 Jouin, H., David d'Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains, Paris, t. I, 1878, p. 65.
223 Id., p. 66, note 2. Le bas-relief du Français est exposé dans la Galerie David d'Angers, Angers.
224 De Fourcaud, L., François Rude sculpteur, ses œuvres et son temps (1784 - 1855), Paris, 1904,
^ pp. 437, 99.225 Guiffrey, J., Liste des pensionnaires de l'Académie de France à Rome, Paris, 1908, p. 75.

226 Nous insérons cette note après que cet article ait été entièrement rédigé, croyant utile de rectifier la
notice récemment consacrée à J.L. Van Geel par W. Bergé. Le sculpteur n'obtint pas le second prix
de Rome en 1813 avec la «Mort d'Otryades», mais bien en 1811 avec la «Mort d'Epaminondas»
(cf. Heimwee naar de Klassieken, op. cit., p. 112).

22' Chappey, F., 1811 ou le début des «Trois Glorieuses». Eléments pour une étude de l'enseignement de
la sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts au début du XIXe s., in : Catalogue de l'exposition Aux Grands
hommes, David d'Angers, Saint-Rémy-les-Chevreuse, 1990, pp. 70-99.

228 Cité par Chappey, F., op. cit., p. 82: Moniteur universel, 6 octobre 1811, n° 279, p. 1068.
229 L'Oracle, 4 octobre 1811, p. 3.
230 Jouin, H., op. cit., t. II, p. 242.
231 Cela ressort des dépouillements d'archives faites par Frédéric Chappey, op. cit., p. 92, note 24 - or,

rappelons, De Bast prétendit que Van Geel rentra au pays en 1813, op. cit., p. 164.
232 Marchal, E., La sculpture et les chefs d'œuvre de l'orfèvrerie belges, Bruxelles, 1895, pp. 705-707.

Stappaerts, F., in: Biographie nationale, Bruxelles, vol. VII, 1883, col. 542-544.233 Bussers, H., Entre baroque et classicisme. A l'aube du 19e siècle, in: La sculpture belge au 19ème
siècle (op. cit.), pp. 38, 45.234 Chappey, F., op. cit., p. 78.235 Note manuscrite «pas retrouvé par C. Janson» en marge de la notice dans son exemplaire du
Catalogue de M. Devigne, p. 53.236 Berge, W., op. cit., p. 117, cat. 43. Berge, W., Jean-Louis Van Geel (1787-1852). Een portretbuste
van kroonprins Willem (II), in : Antiek, octobre 1994, pp. 51-57.237 Curioza (antiquités), Flanders Expo, Gand, 28-29 ocobre 1995238 Van Daalen, P.K., Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw, La Haye, 1957, p. 101, n° 9.

mo ^770-1830. Autour du néo-classicisme, op. cit., pp. 392, 433 (notice par Kerremans, R.).Notice des ouvrages d'art (...), Société pour l'encouragement des beaux-arts à Malines, 1818, n° 100.
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241 Elle n'a pas été reprise dans le catalogue d'une exposition consacrée récemment à ce sculpteur :
Van Den Hout, G. et Langendijk, E., Louis Royer, 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in
Amsterdam, Amsterdam, 1994 (Museum Amstelkring, Amsterdam, 17 septembre - 27 novembre
1994).

242 Leeuwenberg, J. et Halsema-Kubes, W., Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, Amsterdam, 1973,
p. 308, n° 438. Signale un autre exemplaire en plâtre au Koninklijk Huisarchief.

243 Exposition internationale de Londres, en 1871. Belgique. Catalogue des œuvres d'art, Bruxelles, juin
1871, n° 2722.
Meirsschaut, P., Les sculptures de plein air à Bruxelles. Guide explicatif. Bruxelles, 1900, p. 180.

244 Exposition générale des beaux-arts, 1866. Catalogue explicatif, Bruxelles, 1866, p. 152.
245 Exposition universelle de Paris en 1867. Belgique. Catalogue des œuvres d'art, Bruxelles, 1867,

n° 249. Réexposé à L'Exposition nationale et triennale de Gand. Salon de 1868, n° 906.
246 Registre des procès verbaux des résolutions de la Commission directrice du Musée, 23 juin 1880 -

25 février, 27 avril, 23 novembre 1881 - 13 et 20 avril 1896.
242 Op. cit., p. 182.
248 Musée communal des beaux-arts d'Ixelles (bronze). Figura à l'exposition La sculpture belge au

19ème siècle (op. cit.), vol. II, n° 4.
249 Acte de naissance, Administration de l'état civil de Saint-Josse-ten-Noode. Le lieu et la date de nais¬

sance (10 décembre 1840) sont confirmés par le catalogue de l'Exposition internationale de Londres
(op. cit.) de 1871, où il est prénommé Jean-Baptiste.
Peut-on le confondre avec B. Vanheffen qui exposa déjà au Salon triennal de Bruxelles en 1860, puis
y réapparut en 1869, en même temps que Jean-Baptiste et domicilié à la même adresse ?

250 Exposition internationale de Londres, en 1871 (op. cit.).
251 Goedee, M., De Standbeelden van het Brusselse Stadhuis, Bruxelles, 1985, p. 77.
252 persoons, g., Deelnemers aan de Prijs van Rome, 1819 - 1921, Nationale hoger instituut en

Koninklijke academie voor schone kunsten, Anvers, 1973 : sous le prénom de Jean-Théodore né à
Saint-Josse-ten-Noode le 10 décembre 1840.

253 Exposition général des beaux-arts, 1869. Catalogue explicatif Bruxelles, 1869, p. 238.
254 Ibid., n" 1692.
255 Exposition générale des beaux-arts, 1872. Catalogue explicatif Bruxelles, n° 1253.

Welt-Austellung 1873 in Wien. Officieller Kunst-Catalog, Vienne 1873, p. 146 «Belgien», n° 29.
256 Inventaire des œuvres d'art acquises par l'Etat... n° 613. Ce bronze semble avoir déjà existé en 1880

(cfr. note 12).
257 Ibid., n° 252.
258 Exposition historique de l'art belge, 1830 - 1880. Catalogue des œuvres d'artistes belges ...,

Bruxelles, 1880, n° 1867 (Samson, plâtre), n° 1873 (Une surprise, bronze).
239 Dumas, F.-G., 1885. Catalogue illustré du Salon, Paris. Catalogue des ouvrages de peinture & de

sculpture exposés au Palais des Champs-Elysées, le 1er mai 1885, n° 4301 (L'arrivée au poteau,
bronze).

260 Cf. note 10, cat. n° 1694.
261 Lettre de J. Rousseau, directeur général, Ministère de l'Intérieur à la Commission directrice du

Musée, Bruxelles, 30 décembre 1889. Lettre du Ministre de l'Agriculture à cette Commission,
Bruxelles, 18 février 1896 - Dossiers administratifs des Musées, n° 3114.

262 Archives générales du Royaume, Bruxelles. Beaux-arts, dossiers 471 - 475 (classement 1957). Lettre
de J.B. Vanheffen au ministre, 28 septembre 1893 - Lettre de J. Rousseau au ministre, 27 septembre
1892.

263 Ibid., lettre du 6 mai 1896. Citée par Lettens, H., De sculpturale versiering van de Kruidtuin te
Brussel onder leiding van Constantin Meunier en Charles Van der Stappen : sculptuur onder toezicht,
in: De brabantse folklore en geschiedenis, sept. 1991, p. 221.

264 Inventaire des œuvres acquises par l'Etat (op. cit.), n° 1192.
263 Bloch, P. et Grzimek, W., Die Berliner Bildhauerschule im neunzehnten Jahrhundert. Das klassische

Berlin, Berlin, 1994, ill. pp. 152-153.
266 Combats de guerriers grecs : inv. 9825 - Devigne, M., Catalogue de la sculpture, op. cit., n° 830.

Fêtes à Palès, inv. 9826 - Devigne, M., op. cit., n° 831 (sous le titre Sacrifice à Cérès).
267 Shakespeare-. Inv. 622 A - Devigne, M., op. cit., n° 840. Milton, inv. 622 B - Devigne, M., op. cit.,

n° 843. Nous remercions M. Philip Ward - Jackson qui nous a fourni ce renseignement.
268 Rubens : inv. 620 - Devigne, M., op. cit., n° 845. Van Dijck: inv. 621 - Devigne, M., op. cit., n° 842.
269 Inv. 3609; Devigne, M., op. cit., n° 834. Un autre exemplaire, également en bronze, est reproduit

dans : Nineteenth Century French and Western European Sculpture in Bronze and Other Media.
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Catalogue d'exposition: Shepherd Gallery, New York, printemps 1985, p. 32.
270 Inv. 10723 et 10724.
271 persoons, G., Deelnemers aan de «Prijs van Rome», 1819 - 1921, (op. cit.). Orloff, S.,

L'enseignement de la sculpture, in: catalogue de l'exposition La sculpture belge au 19ème siècle,
(op. cit.), vol. I, p. 268.
Nemo, Le concours de Rome pour la sculpture, in: La Fédération artistique, 16 décembre 1894, p. 71
- cite comme autres concurrents: Dupon, Gobert et Kemmerich. L'art moderne, 2 décembre 1894, p.
382.

272 La photographie du bas-relief de V Rousseau nous fut transmise par Mme. D. Vanden Eeckhoudt.
273 Identifié grâce à une photographie montrant une salle de cette exposition. Archives de Mme Danielle

Du Bois, Bruxelles.
274 Albites, A.C., Notice sur la vie et les ouvrages de Kessels, sculpteur belge, suivie du catalogue de

ses ouvrages dans l'ordre des numéros de l'exposition de l'église des Augustins à Bruxelles,
Bruxelles, 1837.

275 Le catalogue L'Art décoratifmoderne belge à l'Exposition de Milan. 1906 mentionne les œuvres sans
numéros.

276 Identifié grâce au titre Homme à la pierre donné par E. Verhaeren, La libre esthétique, in : La revue
blanche, t. XV, janvier - avril 1898, p. 542 - une lettre de G. Minne à O. Maus signalant qu'il expo¬
sera une «figure agenouillée en pierre bleue» (Fonds O. Maus, Donation Van der Linden, Archives
de l'art contemporain en Belgique, M.R.B.A.B).

277 Identifié grâce à une description dans: Pages amies, mai 1908, p. 147 (Fonds O. Maus, Donation
Van der Linden, Archives de l'art contemporain en Belgique, M.R.B.A.B.).

278 Identifié grâce à une description dans : Lagye, G., L'atelier Vander Stappen, in : Le Messager de
Bruxelles, 13 février 1902.

279 Identifié grâce à une photographie de ce salon publiée dans : La dernière heure, supplément illustré,
16 mars 1913 (Archives de l'art contemporain en Belgique, Musées royaux des beaux-arts de
Belgique, Fonds Octave Maus, Libre esthétique, presse, 1913). La tête qui se voit à gauche de cette
photographie est celle de la Jeune fille souriant figurant sous le n° 289 dans le catalogue de l'expo¬
sition. L'œuvre n'est pas mentionnée dans le catalogue consacré par R. Avermaete à Wouters. Elle est
pourtant désignée et datée de 1910 (ce qui permet de ne pas la confondre avec la Jeunefille souriante
/ Fientje de 1908) dans les catalogues des expositions consacrées à Wouters au Palais des beaux-arts
de Bruxelles en 1935 (n° 21) et à Malines en 1946 (n° 16). Cette tête est entrée dans nos collections
avec d'autres Wouters qui se trouvaient au Gouvernement provincial du Brabant, en décembre 1994.

280 Id.
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ERRATA

p. 114 : Bosio, inv. 3609 : M. Devigne. Cat., n° 834 (au lieu de 501).
p. 132 : De Brichy, décédé en 1912 (au lieu de 1913).
p. 141 : DeVigne, inv. 3394: supprimer «Acquis de Mme Aline...» r

p. 174 : Fontaine, inv. 4680: 250ème anniversaire ..., n° 49 (au lieu de 4).
p. 201 : Geefs, inv. 10756: 1835 (au lieu de «après 1832»),
p. 204 : Geefs, inv. 447 : Exposition nationale des beaux-arts, Bruxelles / manque :

1833, n° 144. La mention «Anvers (1887)» doit être supprimée,
p. 278 : Marqueste, inv. 6471 et non 6741.
p. 283 : Meunier, inv. 3554: Anvers ... [1896/97 - 1900] (au lieu de 1900) - et:

St. Louis 1914 (au lieu de 1913), id. pour les inv. 3672, 3673, 3675 à 3682.
p. 284 : Meunier, inv. 3673: Eerste internationale tentoonstelling, La Haye, 1901

(au lieu de 1801).
p. 285 : Meunier, inv. 3676A : cachet : Atelier Rue de l'Abbaye 59 (au lieu de 54).
p. 287 : Meunier, inv. 3679 : B. VERBEYST et non J. VERBEYST.
p. 289 : Meunier, inv. 3681 : H 36,5 - L 49 (au lieu de L4).
p. 289 : Meunier, inv. 3682 : Travailleurs de la mer, ajouter à ce titre : Le brise-lames.
p. 292 : Meunier, inv. 10181 : Salon de la Société nationale des beaux-arts, Paris, 1895

(date omise),
p. 294 : Mignon, inv. 2785 : cliché inversé.

Mignon, inv. 3241B : 1889 (au lieu de 1883)
p. 301 : Minne, inv. 4625 : Galerie G. Giroux ... 1929, n° 39 (au lieu de 51)
p. 307 : Minne, inv. 6185 : L'adolescent... [1891 ou 1901] (au lieu de 1891).
p. 308 : Minne, inv. 6186: Exposition inaugurale ..., n° 68 (au lieu de 67).
p. 311 : Namur, inv. 2925 : Van der Haert (1790 - au lieu de 1794).
p. 319 : Rodin, inv. 4905: Exposition internationale d'art monumental, Bruxelles,

1888 (au lieu de 188).
p. 335 : Rousseau, inv. 4367 : Victor Rousseau / LONDON / 1918 (.LONDON omis).

Le paragraphe commençant par «Sous le même titre ...» doit être supprimé,
p. 341 : Rousseau, inv. 9229: les expositions de 1893 et 1925 présentaient des œuvres

intitulées Françoise, mais il ne s'agissait pas de l'épouse du sculpteur.
Information transmise par Mme. D. Vanden Eeckhoudt.

p. 345 : Schirren, inv. 6407 : Henri Ottmann (au lieu de Hottmaim).
p. 343 : Samain, inv. 6473 : placé avenue Louise, Bruxelles (1895) au lieu de (1887)
p. 373 : Vanheffen, inv. 2801 : Placé dans le parc du Cinquantenaire sans doute en 1896

(au lieu de 1886).
p. 376 : Van Oemberg, inv. 4880 : Autre exemplaire : inv. 1058 (au lieu de 4880).
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LA VIE DES MUSÉES / HET LEVEN DER MUSEA

BEVORDERINGEN
Statutair wetenschappelijk personeel

PROMOTIONS
Personnel scientifique statutaire

Bij K.B. van 20 oktober 1992:

Mevrouw Gisèle OLLINGER-ZINQUE
Departementshoofd
m.i.v. 1 september 1992

Par A.R. du 20 octobre 1992 :

Madame Gisèle OLLINGER-ZINQUE
Chef de Département
à partir du 1 septembre 1992
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TENTOONSTELLINGEN EXPOSITIONS

1992

A.W. FINCH 1854 - 1930

17 januari - 29 maart 1992
Onder de Hoge Bescherming van Zijne Excellentie
de Heer Olli Mennander, Ambassadeur van Finland
te Brussel.

Catalogus : A.W. Finch 1854-1930. Teksten door
Ph. Roberts-Jones, D. Derrey-Capon, O.Valkonen,
H. Malme, Cl.Dumortier, M. Supinen, M. Aav et
A. Lindström; Brussel 1992, 248 blz., 191 nrs,
biogr., bibl.(in samenwerking met het Centre
International pour l'Étude du XIXe siècle, het
Museum van het Ateneum van Helsinki, het
museum voor Sierkunsten van Finland en het
Commissariaat-Generaal voor Internationale
Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van
België). Uitgegeven door het Gemeentekrediet van
België.

DE MENSELIJKE FIGUUR
IN DE TEKENINGEN VAN XAVIER MELLERY
14 februari - 3 mei (verlengd tot 24 mei) 1992

Gedrukte tekst : De menselijkefiguur in de tekeningen
van Xavier Mellery. Tekst van Anne Adriaens-Pannier,
2 blz.

KUNSTHUMANIORA SINT-LUKAS
BRUSSEL

3 maart - 28 juni 1992

Didactische tentoonstelling, in het raam van het
thema Het Kunstonderwijs en het Kunstmuseum.
Studiewerk van leerlingen van het 6de jaar kwali¬
ficatie Beeldende Kunsten rond een zelfgekozen
schilderij uit de verzameling.

JEAN-PAUL LAENEN.
BEELD EN STAD

8 mei - 21 juni 1992

Monografie verschenen ter gelegenheid van de
tentoonstelling : Jean-Paul Laenen. Inleiding door
R.H. Marijnissen. Teksten door M.Boon, P. Baudson,
L. Bekkers, M.-J. Balm, F. Strauven. Brussel 1992,
64 blz., ill., drietalig. Uitgegeven door het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kunst.

A.W. FINCH 1854 - 1930
17 janvier - 29 mars 1992

Sous le Haut Patronage de Son Excellence
Monsieur Olli Mennander, Ambassadeur de
Finlande à Bruxelles.

Catalogue : A. W. Finch 1854-1930. Textes de
Ph. Roberts-Jones, D. Derrey-Capon, O.Valkonen,
H. Malme, Cl. Dumortier, M. Supinen, M. Aav et
A. Lindström. Bruxelles 1992, 248 p., 191 nos,
biogr., bibl. (en collaboration avec le Centre
International pour l'Étude du XIXe siècle, le Musée
de I'Ateneum d'Helsinki, le Musée des Arts Décoratifs
de Finlande d'Helsinki et le Commissariat-Général
des Relations Étrangères de la Communauté française
de Belgique). Édité par le Crédit Communal de
Belgique.

LA FIGURE HUMAINE
DANS LES DESSINS DE XAVIER MELLERY

14 février - 3 mai (prolongée jusqu'au 24 mai) 1992
Texte imprimé : Lafigure humaine dans les dessins
de Xavier Mellery. Texte d'Anne Adriaens-Pannier,
2 p.

KUNSTHUMANIORA SINT-LUKAS,
BRUXELLES (Humanités artistiques)

3 mars - 28 juin 1992

Exposition didactique, dans la lignée de
L'.Enseignement artistique et le Musée des Beaux-
Arts. Travail d'étude consacré à une peinture
choisie dans les collections, par les élèves de la
6ème année en "Arts Plastiques" .

JEAN-PAUL LAENEN.
LA SCULPTURE ET LA VILLE

8 mai - 21 juin 1992

Monographie parue à l'occasion de l'exposition :
Jean-Pau! Laenen. Introduction de R.H. Marijnissen.
Textes de M. Boon, P. Baudson, L. Bekkers,
M.-J. Balm,, F. Strauven. Bruxelles 1992, 64 p., ill.,
trilingue. Édité par la Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst.
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VAN MEESTERWERK TOT KOPIE.
VAN DE GEBROEDERS VAN EYCK TOT
MICHIEL COXCIE

2 juni - 4 oktober (verlengd tot 11 oktober) 1992

Gedrukte tekst : Van meesterwerk tot kopie. Van de
gebroeders Van Eyck tot Michiel Coxcie. Tekst van
Françoise Roberts-Jones. 4 blz., viertalig.

DU CHEF-D'OEUVRE À LA COPIE.
DES FRÈRES VAN EYCK À MICHIEL COXCIE

2 juin - 4 octobre (prolongée jusqu'au
11 octobre) 1992

Texte imprimé : Du chef-d'œuvre à la copie. Des
frères Van Eyck à Michiel Coxcie. Texte de
Françoise Roberts-Jones, 4 p., quadrilingue.

EEN MEESTERWERK ONDER DE LOEP :
PYGMALION VAN PAUL DELVAUX

juli- oktober 1992

Niet in het Nederlands.

UN CHEF-D'OEUVRE À LA LOUPE :

PYGMALION DE PAUL DELVAUX

juillet - octobre 1992

Catalogue-plaquette : Un chef-d'œuvre à la loupe.
Pygmalion. Textes de B. De Visscher et D. Lamy.
Bruxelles 1992, 31 p., ill., bibl. sélect. Édité par
le Service Éducatif.

AVANT-GARDE IN BELGIË 1917-1929
18 september - 13 december 1992

Catalogus : Avant-garde in België 1917-1929. Ten
geleide door E. De Wilde & L.M.A.Schoonbaert.
Teksten door F. Leen, E. Pil, J.F.Buyck, A. Van Loo
en A. Adriaens-Pannier. 271 blz., ill., biogr., lijst
van werken, bibl. wijzer, index (in samenwerking
met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
van Antwerpen). Uitgegeven door het Gemeente¬
krediet van België.
De kleine tentoonstellingskrant. Avant-garde in
België 1917-1929. 2 blz. (A3). Uitgegeven door de
Educatieve Dienst.

L'AVANT-GARDE EN BELGIQUE 1917-1929
18 septembre - 13 décembre 1992

Catalogue : L'avant-garde en Belgique 1917-1929.
Préface de E. De Wilde & L.M.A. Schoonbaert.
Textes de F.Leen, E.Pil, J.F.Buyck, A. Van Loo et
A. Adriaens-Pannier. Bruxelles 1992, 271 p., ill..,
biogr., liste des œuvres, orientation bibl., index (en
collaboration avec le Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten d'Anvers). Édité par le Crédit
Communal de Belgique.
La petite gazette des expositions; : L'avant-garde en
Belgique 1917-1929, 2p. (A3). Édité par le Service
Éducatif.

MEESTERWERKEN OP PAPIER
20 oktober - 22 november 1992

Tentoonstelling ter gelegenheid van de uitgave van
Meesterwerken op papier, teksten van S.Hautekeete
(i.s.m. R.Hoozee en P. Huvenne), A.Peckstadt enÈ. Watteeuw, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen,
juli-augustus-september, jrg. 30, 1992 nr.3.

CHEFS-D'OEUVRE SUR PAPIER

20 octobre - 22 novembre 1992

N'existe pas en français.

1993

CONSTANTIN MEUNIER 1831-1905.
PASTEL- EN HOUTSKOOLTEKENINGEN
19 januari - 28 februari 1993

Gedrukte tekst : Constantin Meunier 1831-1905.
Pastel- en houtskooltekeningen. Tekst : Pierre Baudson.
4 blz., tweetalig.

CONSTANTIN MEUNIER 1831-1905.
PASTEL ET FUSAIN

19 janvier - 28 février 1993

Texte imprimé : Constantin Meunier 1831 - 1905.
Pastel et fusain. Texte de Pierre Baudson, 4 p.,
bilingue.
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TEKENINGEN \AN VICTOR ROUSSEAU
2 maart - 29 «steter 1993

DESSINS DE VICTOR ROUSSEAU

2 mars - 29 octobre 1993

Vitrinetekst : Briia 'Vfelgjhe, lp., tweetalig. Texte »äe vitrine: Brisa Vélghe, 1 p., bilingue.

KUNST IN BELGIË NA 1»

5 maart - 30 mei 1993

Catalogus : Kamst m België mm 19W. Inleiding door
B. Marcadê. Teksten dew M. Baudson. J. Meurs,
W. Van Mulders, R. Deetomps, P. Vanrolbaeys,
M. Ruyteis. L, DssKsdhte; B. Cassiraan, R. Versdhafièl.
M. Minne. L. LarrabjeetoL M. Benyer, Cl. Loren!.
L. De Backer, M.-R GUdemyn, M.-A. Braver.
C. Virone, J. Feneê, E. DÖove, F. Sïerekx.
J. Middendorp, A. Van der Hofstads. Gent 1993,
136 biz.. ill., 21 notities. Prajjeetomtwerpers :
Siegten & Toeganann m.vt en Alain Noirbonune.
Uitgegeven met de steun van Philip Morris
Companies Inc.

L'ART EN BELGIQUE DEPUIS 1980
5 mars - 30 mai 1993

Catalogue : L'An en Belgique depuis 1980. Texte
introductif de B. Marcade. Textes de M. Baudson.
I Meurs, W. Van Mulders. R. Dechamps, P. Van-
robaeys, M. Ruyters, L. Dewachter. B. Cassiman,
B. Verschafte!.-M. Minne, L. Lambrecht. M. Berryer.
CI. Lorent. L. De Backer, M.-P. Gildemvn.
M.-A. Braver, C. Virone, J. Foncé, E. Doove,
P Sterckx, J. Middendorp, A. Van der Hofstadt.
Gent 1993, 136 p., ill., 27 notices. Conception du
projet : Siegten &Toegemann s.a. et Alain Noirhomme.
Edité avec le soutien de Philip Morris Companies
Inc.

JACOB JORDAENS

16 maart - 16 rnei 1993

Tentoonstelling naar aanleiding van de uitgave van
de plaquette : Jacob Jordaem in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België. Woord
vooraf door E. De Walde. Tekst door
W. Laureyssens. Brussel 1993, 100 p., ill. 30 nrs..,
bibl., lijst van tentoonstellingen, tweetalig.

JACOB JORDAENS (1593-1678)
16 mars - 16 mai 1993

Exposition à l'occasion de la publication de la
plaquette : Jacob Jordaens aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique. Préface de E. De Wilde.
Texte de W. Laureyssens. Bruxelles 1993, 100 p.,
ill.,30 nos.bibl., liste d'expositions, bilingue.

HULDE AAN RENÉ CARCAN

26 maart - 27 juni 1993

Coördinatie : Anne Adriaens-Pannier.

HOMMAGE A RENE CARCAN

26 mars - 27 juin 1993

Coordination : Anne Adriaens-Pannier.

HULDE AAN ALBERT CROMMELYNCK

26 maart - 27 juni 1993

Coördinatie : BriSa VelgJbe,

HOMMAGE A ALBERT CROMMELYNCK

26 mars - 27 juin 1993

Coordination : Brita Velghe.

CREATIEF ATELIER

juli - september 1993

Voorstelling van wetfcen, onlangs gerealiseerd in
het atelier van de Franstalige educatieve dienst.

L'ATELIER CRÉATIF AU MUSÉE
juillet - septembre 1993

Présentation des derniers travaux réalisés par l'ate¬
lier créatif du Service Éducatif.
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KUNST VOOR HET LEVEN ARTS POUR LA VIE
23 november - 30 november 1993

Verkoopstentoonstelling ten voordele van de
"Fondation pour la vie" - Jongeren - AlDS-preventie.
Catalogus : Kunst voor het leven. Woord vooraf
door N.Clumeck. Brussel 1993, 48 biz., ill., 42 nrs.,
tweetalig. Uitgegeven door de "Fondation pour
la vie".

23 novembre - 30 novembre 1993

Exposition-vente au profit de la "Fondation pour la
vie" - Prévention du SIDA auprès des jeunes.
Catalogue : Arts pour la vie. Préface par N. Clumeck.
Bruxelles 1993, 48 p., ill., 42 nos, bilingue. Édité
par la "Fondation pour la vie".

LES XX & LA LIBRE ESTHÉTIQUE.
HONDERD JAAR LATER

26 november 1993 - 27 februari
(verlengd tot 13 maart) 1994
Catalogus : Les XX - La Libre Esthétique. Honderd
jaar later. Inleiding : E. De Wilde. Teksten van
A. Adriaens-Pannier, M.Collin, C. Meeus, P. Baudson,
I. Albert, V Boël, V Coomans-Cardon, A. Godart,
Cl. Lefebvre. Algemene wetenschappelijke coördi¬
natie : G. Ollinger-Zinque. 585 p., 379 ill. (waarvan
40 in kleur), tweetalig met eigentijdse kritieken in
het Engels en het Duits.

LES XX & LA LIBRE ESTHÉTIQUE.
CENT ANS APRÈS

26 novembre 1993 - 27 février
(prolongée jusqu'au 13 mars) 1994

Catalogue : Les XX - La Libre Esthétique. Cent
ans après. Préambule de E. De Wilde. Textes
d'A. Adriaens-Pannier, M. Collin, C. Meeus,
P. Baudson, I. Albert, V Boël, V Coomans-Cardon,
A. Godart, Cl. Lefebvre. Coordination scientifique
générale : G. Ollinger-Zinque. 585 pp., 379 ill
(dont 40 en couleurs), bilingue avec critiques
d'époque en anglais et en allemand
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MEDEWERKING AAN
TENTOONSTELLINGEN

PARTICIPATIONS AUX
EXPOSITIONS

1992

OUDE KUNST ART ANCIEN

Couleurs de neige, Chambéry, Musée Savoisien, 18.01.1992 - 29.03.1992.
America. Bruid van de zon, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 01.02.1992 - 31.05.1992.
Genova nel!'età Barocca, Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, 29.04.1992 - 26.07.1992.
"Lust und Leid" - Barocke Kunst - Barocker Alltag, Steiermark, Schloß Trautenfels, 30.04.1992 -18.10.1992.
Cristoforo Colombo: La nave e il mare, Genova, Padiglione Italiano, 15.05.1992 - 15.08.1992.
L'Art en Lorraine au temps de Jacques Callot, Nancy, Musée des Beaux-Arts, 21.06.1992 - 21.09.1992
Von Bruegel bis Rubens. Das goldene Jahrhundert der flämischen Malerei, Köln, Wallraf-Richartz-Museum,
03.09.1992 - 22.11.1992

Kunst in der Republik Genua 1528-1815, Frankfurt am Main, Schirn Kunsthalle, 04.09.1992 - 08.11.1992.
Gaasbeek in de zestiende eeuw. Gaasbeek, Kasteel van Gaasbeek, 19.09.1992 - 25.10.1992.
Vastenavond-Carnaval. Feesten van de omgekeerde werelt, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabants Museum,
20.09.1992 - 29.11.1992.

La poste de Tour et Tassis, 1489-1794 /De post van Thum und Taxis, 1498-1794, Bruxelles / Brussel, Archives
générales du Royaume / Algemeen Rijksarchief, 02.10.1992 - 19.12.1992.
Episcopiiis. Jan de Bisschop (1628-1671), advocaat en tekenaar, Amsterdam, Rembrandthuis, 18.12.1992 -
28.02.1993.

Van Bruegel tot Rubens, De Antwerpse schilderschool, 1550 - 1650, Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, 19.12.1992 - 17.03.1993.

MODERNE KUNST ART MODERNE

Van Gogh in England : Portrait of the Artist as a Young Man, London, Barbican Art Gallery, 27.02 -
04.05.1992.

Victor Vasarely, Wien, Kunstforum, 27.02 - 31.05.1992.
"Entartete Kunst". Das Schicksal der Avantgarde im Nazi-Deutschland, Berlin, Altes Museum, 04.03 -
31.05.1992.

Zadkine. Bois et Pierres - Gouaches des années 20, Arles, Espace Van Gogh - Musée Réattu, 07.03 -

14.06.1992; Paris, Couvent des Cordeliers, 26.06 - 27.09.1992.
Femme Fatale tussen Liefde & Dood, Sint-Niklaas, Stedelijk Museum, 07.03 - 03.05.1992.
Lismonde, Bruxelles / Brussel, Centre culturel de la Communauté française Le Botanique, 26.03 - 17.05.1992.
Saveurs de Paradis. Les routes des épices / Specerijkelijk. De specerijenroutes, Bruxelles / Brussel, Caisse
Générale d'Épargne et de Retraite / Algemene Spaar-en Lijfrentekas, 27.03 - 14.06.1992.
Josef Sima. Le Grand Jeu, Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 03.04 - 21.06.1992; Praha,
Wallenstein Palast , 09.07 - 14.09.1992.
De collectie de Graaff-Bachiene. Schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en grafiek, Heino-Wijhe (NL),
Hannema - de Stuers Fundatie, 11.04 - 31.05.1992; Gent, Museum voor Schone Kunsten, 19.06 - 30.08.1992.
Expo Sevilla. Belgique - België 1492 - 1992, Sevilla, Pabellon de Belgica, 20.04 - 12.10.1992.
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Retrospectieve tentoonstelling Karei Mues, Antwerpen, Internationaal Cultureel Centrum, 30.04 - 21.06.1992.
Neel Doff 1858 - 1942, Bruxelles /Brussel, Bibliothèque royale Albert 1er, Chapelle de Nassau / Koninklijke
Bibliotheek Albert I, Nassaukapel, 09.05 - 20.06.1992.
Henri Gervex 1852 - 1929, Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 11.05 - 30.08.1992.
Marc Chagall et les Fables de La Fontaine, Sarrebourg, Musée du Pays de Sarrebourg, 17.05 - 15.07.1992.
Magritte, London, Hayward Gallery, 21.05 - 02.08.1992; New York, The Metropolitan Museum of Art, 12.09 -

22.11.1992; Houston, Menil Collection, 15.12.1992 - 21.02.1993.
Phillip King : Sculpture 1960 - 1991, Wakefield, Yorkshire Sculpture Park, 28.05 - 31.08.1992.
Signac & Saint-Tropez, 1892 - 1913, Saint-Tropez, Musée de l'Annonciade, 20.06 - 06.10.1992; Reims, Musée
des Beaux-Arts, 06.11 - 13.12.1992.
Jesus Rafael Soto. Rétrospective, Meymac, Abbaye Saint-André. Centre d'Art Contemporain, 27.06 - 27.09.1992.
Woord en Beeld in de Belgische Kunst van a tot z, Antwerpen, Museum van Hedendaagse Kunst, 27.06 -
15.11.1992.

Vic Gentils. Overzichtstentoonstelling 1941 - 1990, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
04.07 - 06.09.1992.

Faithfully Yours, Sint-Truiden, Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, 11,07 - 18.10.1992.
Pierre Bonnard, Humlebaek, Louisiana Museum of Modern Art, 12.09.1992 - 10.01.1993.
De Heilige Kempen. Cultuur en lamst uit de Nederlandse en Belgische Kempen, Valkenswaard (NL), Museum
van Gerwen-Lemmens, 12.09 - 22.11.1992.
Henri Matisse : A Retrospective, New York, The Museum of Modern Art, 24.09.1992 - 12.01.1993, prolongée
jusqu'au - verlengd tot 19.01.1993.
La Jeune Peinture Belge 1945 - 1948 / De jonge Belgische Schilderkunst 1945 - 1948, Bruxelles / Brussel,
Crédit Communal de Belgique / Gemeentekrediet van België, 25.09 - 22.11.1992.
Alfred Manessier, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 07.10.1992 - 04.01.1993.
Marc Chagall, 1807 - 1885, Tokyo, Odakyu Museum, 21.10 - 15.11.1992; Himeji, Himeji City Art Museum,21.11- 23.12.1992.

Les Vingt en de avant-garde in België. Prenten, tekeningen en boeken ca. 1890, Gent, Museum voor Schone
Kunsten, 01.11 - 31.12.1992.
Sirenes m'étaient contées / Van sirenen en meerminnen, Bruxelles / Brussel, Caisse Générale d'Épargne et deRetraite / Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 20.11.1992 - 14.02.1993.
Le Prix Médiatine fête ses 10 ans, Bruxelles / Brussel, Centre Culturel de la Communauté française Le
Botanique, 10.12.1992 - 17. 01.1993.
Beeld van de vrouw, Kortrijk, Bank Brussel Lambert, 17.12.1992 - 06.02.1993.
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1993

OUDE KUNST ART ANCIEN

L'Ordre de Malte dans les Pays-Bas Méridionaux (XVIIe - XVIIIe siècles) / De Orde van Malta in de Zuidelijke
Nederlanden (17de-18de eeuw), Bruxelles / Brussel, Archives générales du Royaume / Algemeen Rijksarchief,
18.02 - 15.05.1993.

Jacob Jordaens, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 27.03 - 27.06.1993.
Von Bruegel bis Rubens - Das goldene Jahrhundert der flämischen Malerei, Wien, Kunsthistorisches Museum,
01.04 - 20.06.1993; les dessins jusqu'au / de tekeningen tot 16.05.1993.
Rubens Cantoor, Antwerpen, Rubenshuis, 15.05 - 27.06.1993.
Antwerpen. Verhaat van een metropool, Antwerpen, Hessenhuis, 25.06 - 10.10.1993.
La réalité magnifiée 1550 - 1700, Metz, La Cour d'Or - Musées de Metz, 26.06 - 26.10.1993.
Francesco Guardi, vedute, capricci, feste, cerimonie, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 28.08 - 21.11.1993.
Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars, Utrecht, Het Catarijneconvent, 11.09 -
28.11.1993.

The Age ofRubens, Boston, Museum of Fine Arts, 22.09.1993 - 02.01.1994.
De Giorgione à Tiepolo. Dessins Italiens du 15e au 18e siècle dans les collections privées et publiques de
Belgique / Van Giorgione tot Tiepolo. Italiaanse tekeningen van de 15de tot de 18de eeuw in Belgische privé-
en openbare verzamelingen, Ixelles (Bruxelles), Musée communal /Elsene (Brussel), Gemeentelijk Museum,
7.10 - 12.12.1993.

Sebastiaan, martelaar ofmythe, Bergen op Zoom, Markiezenhof, 16.10.1993 - 09.01.1994.
"Een trekschuit voor koningen". De barge van Gent naar Brugge, Gent, Bijlokemuseum, 05.11 - 31.12.1993.

Stephan Lochner, Meister zu Köln. Herkunft, Werke, Wirkung, Köln, Wallraf-Richartz-Museum, 02.12.1993 -
27.02.1994.

Dageraad der Gouden Eeuw. Noordnederlandse kunst. 1580 - 1620, Amsterdam, Rijksmuseum, 10.12.1993 -
03.03.1994.

Georg Flegel (1566 - 1638), Frankfurt am Main, Schirn Kunsthalle, 19.12.1993 - 15.02.1994.

MODERNE KUNST ART MODERNE

Marc Chagall 1887-1985, Tsu, Prefectural Museum of Art, 05.01 - 14.02.1993; Yamaguchi, Prefectural
Museum of Art, 04.03 - 11.04.1993.
Kunst, Kennis en Commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois (1878-1946), Amsterdam, Rijksprentenkabinet,
23.01- 02.05.1993.

Les XX and the Belgian Avant-Garde. Prints, drawings and books ca. 1890, Lawrence, Spencer Museum ofArt,
24.01 - 21.03.1993; Williamstown, Sterling and Francine Clark Art Institute, 17.04 - 13.06.1993, Cleveland,
Cleveland Museum of Art, 13.07 - 05.09.1993.
P. Delvaux. Trains - Trams - Gares, Mouscron, Centre Culturel Marius Staquet, 29.01 - 28.02.1993.
Henri Gervex 1852-1929, Paris, Musée Carnavalet, 01.02 - 02.05.1993; Nice, Musée des Beaux-Arts, 27.05 -
29.08.1993.

Confrontation / Confrontatie, Bruxelles / Brussel, Bibliotheca Wittockiana, 06.02 - 06.03.1993.
La BBL ... une banque dans l'histoire / De BBL ... een bank in de geschiedenis, Bruxelles / Brussel, Banque
Bruxelles Lambert/ Bank Brussel Lambert, 09.02 - 12.03.1993, prolongée jusqu'au / verlengd tot 04.04.1993.
1893, L'Europe des peintres, Paris, Musée d'Orsay, 22.02 - 23.05.1993.
Magritte, Chicago, The Art Institute, 16.03 - 30.05.1993.
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GAS. Grandiose-Ambitieux-Silencieux, Bordeaux, cape Musée d'Art contemporain, 19.03 - 23.05.1993.
Expressionnisme wallon - Waals expressionisme, Bruxelles / Brussel, Galerie du Crédit Communal de Belgique
/ Galerij van het Gemeentekrediet van België, 19.03 - 27.06.1993.
Théo Van Rysselberghe neo-impressionist, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 20.03 - 06.06.1993.
Exposition à l'occasion de la remise du prix Sabam / Tentoonstelling naar aanleiding van de uitreiking van de
Sabamprijs, Bruxelles / Brussel, Sabam, 30.03.1993.
Louis Titz (1859-1932), leper, Stedelijk Museum, 01.04 - 30.06.1993.
Marcel Duchamp, Venezia, Palazzo Grassi, 04.04 - 18.07.1993.
Les salons retrouvés. Eclat de la vie artistique dans la France du Nord 1815-1848, Calais, Musée des Beaux-
Arts, 17.04 - 14.06.1993; Dunkerque, Musée des Beaux-Arts, 02.07 - 30.08.1993; Douai, Musée de la
Chartreuse, 15.09 - 20.11.1993.

Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd, Gent, Museum voor Sierkunst, 03.05 - 04.08.1993.
Le sphinx de Vienne. Sigmund Freud, Fart et l'archéologie / De sfinx van Wenen. Sigmund Freud, kunst en
archeologie, Ixelles (Bruxelles) / Elsene (Brussel), Musée communal / Gemeentelijk Museum, 07.05 -
11.07.1993.

Romanticismo. Il nuovo sentimento délia natura, Trento, Palazzo delle Albere, 15.05 - 29.08.1993.
Sehsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts, Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland, 27.05 - 10.10.1993, prologiert bis 02.01.1994.
Azur, Jouy-en-Josas, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, 28.05 - 12.09.1993.
Die Nabis. Propheten der Moderne /Nabis. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Vallotton ... 1888-1900, Ztirich,
Kunsthaus, 28.05 - 15.08.1993; Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 21.09.1993 - 03.01.1994, prolon¬
giert bis / prolongée jusqu'au 13.02.1994.
Art in Belgium in conjunction with international artists. Cyclic Identity (Still Life-Environment-Still Life), Hong
Kong, Arts Centre, 10.06 - 14.07.1993.
De aardappeleters, Amsterdam, Museum Vincent Van Gogh, 11.06 - 29.08.1993.
Panoramische droom. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885-1894-1930, Antwerpen, Bouwcentrum,
12.06 - 31.08.1993.

Rétrospective Phillip King, Le Havre, Musée des Beaux-Arts André Malraux, 25.06 - 23.08.1993.
Die Sprache der Kunst, Wien, Kunsthalle, 27.08 - 17.10.1993; Frankfurt am Main, Frankfurter Kunstverein,
03.12.1993 - 20.02.1994.

Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Namur, Maison de la Culture, 11.09 - 10.10.1993.
[Jean Ballarcl] & les Cahiers du Sud, Marseille, Centre de la Vieille Charité, 01.10 - 31.10.1993.
L'âme au corps : arts et sciences 1793-1993, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19.10.1993 -
24.01.1994, prolongée jusqu'au 28.02.1994.
Beeldend Oostende. 200 jaar beeldende kunst te Oostende, Oostende, Museum voor Schone Kunsten,
04.12.1993 - 30.01.1994.
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AANWINSTEN ACQUISITIONS

OUDE KUNST

SCHILDERIJEN

ART ANCIEN

PEINTURES

QUADE VAN RAVESTEYN, Dirck De
Noordnederlandse School ca. 1565-1620/Pays-Bas septentrionaux vers 1565 - 1620

Venus berijdt een sater
Olie op doek
186 x 116 cm
Gekocht van de Galerij Jan De Maere
Brussel
Neg. 15577 N
luv. 11 389

Vénus chevauchant un satyre
Huile sur toile
186 x 116 cm

Acquis de la Galerie Jan De Maere
Bruxelles
Nég. 15577 N
Inv. 11 389

Dirck de Quade van Ravesteyn (ca. 1565-1620), Venus berijdt
een sater - Vénus chevauchant un satyre. Inv. 11 389.
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TEKENINGEN DESSINS

Jan Claudius de Cock (1688 - 1735),
Psyche bewondert de slapende Cupido -

Psyché admire Cupidon endormi.
Inv. 11 373.

Cupido en Psyche
Pen in bruin
240 x 183 mm

Initialen onderaan links :
J.C.D.C.
Gekocht bij Christie's
Londen, 10 december 1991, nr; 236 B
Nes. 16008 N
Inv. 11 386

Cupidon et Psyche
Plume à l'encre brune
240 x 183 mm
Initiales dans le bas à gauche :
J.C.D.C.
Acquis chez Christie's
Londres, 10 décembre 1991, n° 236 B
Nég. 16008 N
Inv. 11 386

BOUDEWIJNS, Frans II ?
? - Brussel?/Bruxelles? 1766 ?

Psyche bewondert de slapende Cupido
Pen in bruin
240 x 307 mm

Signatuur onder midden :
Joannes Claudius de Cock inv. : del.
Gekocht bij Christie's
Londen, 10 december 1991, nr. 236 A
Neg. 16007 N
Inv. 11 373

COCK, Jan Claudius de
Antwerpen 1688 - 1735

Psyché admire Cupidon endormi
Plume à l'encre brune
240 x 307 mm

Signature dans le bas au milieu :
Joannes Claudius de Cock inv. : del.
Acquis chez Christie's
Londres, 10 décembre 1991, n° 236 A
Nég. 16007 N
Inv. 11 373

Bergachtig landschap
Zwart krijt op grijsblauw papier
251 x 267 mm

Geschonken door Dhr. Jan De Maere
Brussel
Neg. 15638 N
Inv. 11 387

Paysage montagneux
Pierre noire sur papier gris bleu
251 x 267 mm

Don de M. Jan De Maere
Bruxelles
Nég. 15638 N
Inv. 11 387
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Jan Claudius de Cock (1688 - 1735),
Cupido en Psyche - Cupidon et Psyché.
Inv. 11 386. '

ORLEY, Jan van
Brussel/Bruxelles 166è5 - 1735

De broodvermenigvuldiging
Pen in bruin, grijs gewassen,
hoogsels witte dekverf op beige papier
234 x 273 mm

Geschonken door Dhr. Jan De Maere
Brussel
Neg. 15637 N
Inv. 11 382

La multiplication des pains
Plume à l'encre brune, lavis gris,
rehauts de gouache blanche sur papier beige
234 x 273 mm

Don de M. Jan De Maere
Bruxelles
Nég. 15637 N
Inv. 11 382

BEELDHOUWWERKEN SCULPTURES

ANONIEM/ANONYME
Zuidelijke Nederlanden 17de - 18de eeuw/

Pays-Bas méridionaux XVIIe - XVIII' siècle

Fontein
Marmer, in twee delen
Schelp 11 x 60 x 46 cm
en puttohoofd 65 x 55 x 22 cm

Erfgift Mw Alla Goldschmidt - Safieva
Brussel 1990
Ingeschreven in 1992
Neg. 11 458 N
Inv. 11 390

Fontaine
Marbre, en deux parties
Coquille 11 x 60 x 46 cm
et tête de putto 65 x 55 x 22 cm
Legs de Mme Alla Goldschmidt - Safieva
Bruxelles 1990
Inventorié en 1992
Nég. 11 458 N
Inv. 11 390
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Pierre Bayard (1959), Drieluik - Triptyque,
1987. Inv 11 398.
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MODERNE KUNST

SCHILDERIJEN

ART MODERNE

PEINTURES

BAYARD, Pierre
Anderlecht (Brussel/Bruxelles) 1959

Drieluik 1987
Olie op doek
200 x 30 cm per deel
202 x 93 cm liet geheel
Signatuur en jaartal naar rechts
(onder op de fles) :
BAYARD/ 1987
Anonieme schenking
Brussel
Nes. 15 673 N
Inv. 11 398

Triptyque 1987
Huile sur toile
200 x 30 cm par partie
202 x 93 cm l'ensemble
Signature et date dans le bas vers la droite
(sur la bouteille) :
BAYARD /1987
Don anonyme •
Bruxelles
Nég. 15 673 N
Inv 11 398

BROODTHAERS, Marcel
Sint Gillis (Brussel)/Saint-Gilles (Bruxelles) 1924 - Köln 1976

Le corbeau el le renard
[De raaf en de vos] 1967 - 1972
Diverse materialen:
A) 1 ronde metalen doos; B) 1 kleurenfilm;
C) 1 houten projectiescherm in de vorm van
een televisiescherm waarop binnenin typografisch
bedrukt doek gekleefd, zwart geverfde kader met
witte door Broodthaers eigenhandig geschreven tekst;
D) 1 tussen 2 ronde zwart geverfde houten latten
gespannen, wit projectiedoek met zwarte typografie
bedrukt; E) 2 typografisch bedrukte kartons waarvan
1 met 4 kleurenafbeeldingen (1 afbeelding is de
reproductie van de 1ste versie van het karton);
F) 3 fotografisch bedrukte doeken;
G) 1 map met 4 lintjes waarop,
op de voorzijde 1 tekst :
LE CORBEAU ET LE RENARD
en op de achterzijde 1 foto met
handgeschreven tekst van M.B.:
Portrait de Jean de La Fontaine
zijn gekleefd. Binnenin, op het rechterluik een etiket
met handgeschreven initialen, oplage en plaats;
op rechterluik een etiket met gedrukte tekst:
Edition / Wide White Space /Antwerpen -

Afmetingen: A) 0 19,1 cm; B) 16 mm, 7' ;
C) 61 x 81 x 4 cm; D) 89,4 x 130 cm;
E) 56 x 76; F) 54 x 76, 53,8 x 76, 54 x 75,8;
G) 80 x 60,5
Signatuur en jaartal:
A) etiket met getypte tekst:
Marcel Broodthaers / Le Corbeau et le Renard /
1967 / Film couleur 16 mm , 7 min.
B) / ; C) / ; D) / ; E) ex. met tekst :
LE D EST enz.: /; met tekst :
LE CORBEAU ET enz.: /; F) ex. met tekst :
l'odeur enz.: initialen & oplage rechts onder :
M.B. 25/40;
ex. met tekst :

Note enz.: initialen & oplage rechts onder:

Le corbeau et te renard
1967 - 1972
Matériaux divers:
A) 1 boîte ronde en metal; B) 1 film en couleurs;
C) 1 écran de projection en bois en forme
d'écran de télévision, collée à l'intérieur, une toile
avec des caractères typographiques, cadre peint noir
avec texte blanc (autographe Broodthaers);
D) 1 écran de projection de toile blanche, imprimée
avec des caractères typographiques noirs
et tendue entre 2 lattes rondes de bois noir;
E) 2 cartons avec des caractères typographiques
dont 1 avec 4 images en couleurs (1 image est
la reproduction de la 1ère version du carton);
F) 3 toiles photographiques; G) 1 chemise avec
4 rubans et collés dessus 1 texte typographique:
LE CORBEAU ET LE RENARD
et 1 photo avec texte autographe de M.B.:
Portrait de Jean de La Fontaine.
Collées à l'intérieur, sur le volet de gauche,
une étiquette avec initiales, tirage et lieu,
autographiés et sur le volet de droite,
une étiquette avec le texte imprimé:
Edition / Wide White Space/ Antwerpen
Dimensions A) 0 19,1 cm; B) 16 mm, 7' ;
C) 61 x 81 x 4 cm; D) 89,4 x 130 cm;
E) 56 x 76; F) 54 x 76, 53,8 x 76, 54 x 75,8;
G) 80 x 60,5
Signature et date:
A) étiquette avec texte dactylographié:
Marcel Broodthaers / Le Corbeau et le Renard
/1967 /Film couleur 16 mm , 7 min. ;

B) / ; C) / ; D) / ; E) ex. avec texte :
LE D EST etc.: néant; ex. avec texte :
LE CORBEAU ET etc.: néant; F) ex. avec texte :
l'odeur etc.: initiales et tirage dans le bas à droite :
M.B. 25/40
ex. avec texte :

Note etc. : initiales et tirage dans le bas à droite :
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MB 25/40; ex. met afb. fles: initialen rechts onder:
M.B.
G) binnenin, linkerluik, links onder etiket met
initialen, oplage, plaats & jaartal :
M.B. 25/40 / Bruxelles 67
Gekocht van Galerie Jos Jamar
Knokke
Neg 16 376 - 16 383 N
Inv. 11 420

MB 25/40 ex. avec l'image d'une bouteille:
initiales dans le bas à droite: M.B.
G) à l'intérieur, volet de gauche, en bas à gauche
étiquette avec initiales, tirage, lieu et date:
M.B. 25/40 / Bruxelles 67
Acquis de la Galerie Jos Jamar
Knokke
Nég 16 376 - 16 383 N
Inv 11 420

Le drapeau noir. Tirage illimité 1968
Plastic plaat met diepdruk
82 x 113 cm

Gekocht van Mw Renée Sunderman
Brussel
Neg. 16081 N
Inv. 11 399

Le drapeau noir. Tirage illimité 1968
Plaque en plastique embouti et peint
82 x 113 cm

Acquis de Mme Renée Sunderman
Bruxelles
Nég. 16081 N
Inv. 11 399

Marcel Broodthaers (1924 - 1976), Le drapeau noir. Tirage illimité, 1968. Inv. 11 399.
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HERBO, Léon
Templeuve 1850 - Elsene (Brussel)/Ixelles (Bruxelles) 1907

Mannenportret 1885
Olie op doek
67,5 x 54 cm
Signatuur en datum links boven :
Léon Herbo / 6-1885
Erfgift van Mw Alla Goldschmidt - Safieva
Brussel 1990
Ingeschreven in 1992
Neg. 15847 N
luv. 11 402

Polirait d'homme 1885
Huile sur toile
67,5 x 54 cm
Signature et date dans le haut à gauche :
Léon Herbo / 6-1885
Legs de Mme Alla Goldschmidt - Safieva
Bruxelles 1990
Inventorié en 1992
Nég. 15847 N
Inv. 11 402

WERKEN OP PAPIER OEUVRES SUR PAPIER

BELL, Larry
Chicago 1939

EL INI 1981
Fijne metaallaag vacuüm aangebracht op papier
1330 x 890 mm

Signatuur en jaartal midden onder :
LBELL '81
Geschonken door Dhr. Serge De Bloe
Brussel
Neg. 15674 N
Inv. 11 397

EL IN 1 1981
Mince couche de métal appliquée sous vide sur papier
1330 x 890 mm

Signature et date dans le bas au milieu :
LBELL '81
Don de M. Serge De Bloe
Bruxelles
Nég. 15674 N
Inv. 11 397

BROODTHAERS, Marcel
Sint-Gillis (Brussel)/Saint-Gilles (Bruxelles) 1924 - Köln 1976

Zonder titel
Oostindische inkt, pen op papier
268 x 210 mm

Initialen links onder :

M.b.
Gekocht van de Dhr. Winston Spriet
Brussel
Neg. 17045 N
Inv. 11 393

22 uitnodigingen, vlugschriften en teksten van
en over Marcel Broodthaers 1964-1974
Op papier-
Verscheidene formaten
Gekocht van Dhr. Winston Spriet
Brussel
Neg. 280440 M tot 280468 M
Inv. 11 394 (1-22)

11 boeken en catalogi van en
over Marcel Broodthaers 1960-1974
Op papier
Verscheidene formaten
Gekocht van Dhr Winston Spriet
Brussel
Neg. 280649 M tot 280484 M
Inv. 11 395 (1-11)

Sans titre
Encre de Chine, plume sur papier
268 x 210 mm

Initiales dans le bas à gauche :
M.b.
Acquis de M. Winston Spriet
Bruxelles
Nég. 17045 N
Inv. 11 393

22 invitations, tracts et textes de
et sur Marcel Broodthaers 1964-1974
Sur papier
Formats divers
Acquis de M. Winston Spriet
RriiYpUpc

Nég. 280440 M à 280468 M
Inv. 11 394 (1-22)

11 livres et catalogues de et sur
Marcel Broodthaers 1960-1974
Sur papier
Formats divers
Acquis de M.Winston Spriet
Bruxelles
Nég. 280469 M à 280484 M
Inv. 11 395 (1-11)
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CORDIER, Pierre
Brussel/Bruxelles 1933

Chemigram 17/1/90, naar "La suma ",
gedicht van Jorge Lins Borges 1990
Chemische afdruk op fotografisch papier,
1359 x 1007 mm

Signatuur rechts onder :
PIERRECORDIER
Titel links onder :

CHIMIGRAMME 17/1/90
Gekocht van de Galerij Le Miroir d'Encre
Brussel
Neg. 15287 N
Inv. 11 372

Chimigramme 17/1/90, d'après "La suma",
poème de Jorge Luis Borges 1990
Impression chimique sur papier photographique,
1359 x 1007 mm

Signature dans le bas à droite :
PIERRECORDIER
Titre dans le bas à gauche :
CHIMIGRAMME 17/1/90
Acquis de la Galerie Le Miroir d'Encre
Bruxelles
Nég. 15287 N
Inv. 11 372

Pierre Cordier (1933), Chemigram 17/1/90, naar "La suma gedicht van Jorge Lias Borges
-Chimigramme 17/1/90, d'après "La suma", poème de Jorge Luis Borges, 1990. Inv. 11 372.
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DUFY, Raoul
Le Havre 1877 - Forcalquier 1953

Ontwerp voor bedrukt textiel,
collectie Bianchini-Férier 1912-1924
Witte gouache op glanzend
blauw-paars kleurpapier
533 x 412 mm

Stempel rechts onder :
BIANCHINI-FERIER (rood)
Geschonken door Dhr. Jan De Maere
Brussel
Neg. 16042 N
Inv. 11 378

Projet de tissu imprimé,
collection Bianchini-Férier 1912-1924
Gouache blanche sur papier
de couleur bleu-mauve brillant
533 x 412 mm

Cachet en bas à droite :

BIANCHINI-FERIER (rouge)
Don de M. Jan De Maere
Bruxelles
Nég. 16042 N
Inv. 11 378

Raoul Dufy (1877 - 1953), Ontwerp voor bedrukt textiel, collectie Bianchini-Férier - Projet de
tissu imprimé, collection Bianchini-Férier, 1912-1924 Inv. 11 378.



HANNON, Théo
Elsene (Brussel)/Ixelles (Bruxelles) 1851 - Etterbeek (Brussel/Bruxelles) 1916

BROERMAN, Eugène
Brussel/Bruxelles 1860 - Sint-Gillis (Brussel)/Saint-Gilles (Bruxelles) 1932

DIER1CKX, Omer
Brussel/Bruxelles 1862 -Vorst (Brussel) /Forest (Bruxelles) 1939

LAMBEAUX, Jef
Antwerpen 1852 - Sint-Gillis (Brussel)/ Saint-Gilles (Bruxelles) 1908

EN ANDEREN/ET AUTRES

Album eigendom van Ernest Rousseau, 1872 - 1920,
bestaande uit 18 werken op papier
Verschillende formaten en technieken
Formaat van de bladen van het album, 301 x 401 mm
De meeste werken zijn getekend
Gekocht van Mw Josiane de Pape
Oostende
Neg. 18496 N tot 18513 N
Inv. 11 400

Album ayant appartenu à Ernest Rousseau,
1872-1920, contenant 18 oeuvres sur papier
Techniques et formats divers
Format des planches de l'album, 301 x 401 mm
La plupart des oeuvres sont signées
Acquis de Mme Josiane de Pape
Oostende
Nég. 18496 N à 18513 N
Inv. 11 400

LIZÈNE, Jacques
Ougrée 1946

Contraindre le corps à s'inscrire dans
le cadre de ta photo 1971
30 fotoafdrukken 20 x 28 cm (x 30)
Geheel (met inlijstingen) 120 x 140 cm
Titel, jaartal en signatuur in de
lijst rechtsonder :
CONTRAINDRE LE CORPS /A S'INSCRIRE /
DANS LES LIMITES DE LA PHOTO, 1971 / Lizène
Gekocht van de kunstenaar
Luik
Neg 15 568 N
Inv. 11 374

Contraindre le corps à s'inscrire dans
le cadre de ta photo 1971
30 tirages photographiques 20 x 28 cm (x 30)
L'ensemble (avec cadres) 120 x 140 cm
Titre, date et signature dans le cadre
dans le bas à droite :

CONTRAINDRE LE CORPS /A S'INSCRIRE /
DANS LES LIMITES DE LA PHOTO, 1971 /Lizène
Acquis de l'artiste
Liège
Nég 15 568 N
Inv. 11 374

MEUNIER, Constantin
Etterbeek (Brussel/Bruxelles) 1831 - Elsene (Brussel)/Ixelles (Bruxelles) 1905

Schetsboek : "Voyage en Italie"
Potlood, Conté-potlood,
nu en dan blauwpotlood
41 losse bladen
Ieder blad : 150 x 237 mm

De meeste bladen met monogram :
CM
Geschonken door Dhr. Jan De Maere
Brussel
Neg. 284495 M tot 284546 M
Inv. 11 380

Carnet de croquis : "Voyage en Italie"
Mine de plomb, crayon Conté,
occasionnellement crayon de couleur bleu
41 feuillets
Chaque feuillet : 150 x 237 mm
La plupart des feuillets (volants) sont
monogrammés : CM
Don de M. Jan De Maere
Bruxelles
Nég. 284495 M à 284546 M
Inv. 11 380
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RASSENFOSSE, Armand
Liège 1862 - 1934

Portret van Félicien Rops
Droge naald op stevige geel velijn met behouden kanten
299 x 246 mm in het geheel 316 x 257 mm
Omlijnd monogram en met opdracht
in inkt onder links :

à Mr G. Teyssier, / en bon souvenir / Rassenfosse
op de achterzijde de omlijnde stempel van de coll. Rops
Gekocht op de veiling ingericht door de boekhandel
Pascal de Sadeleer in het Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel, 26 oktober 1992, nr. 86
Neg. 18495 N (voorzijde), 283675 M (achterzijde)
Inv. 11 403

Portrait de Félicien Rops
Pointe sèche sur vélin jaune très fort à toutes marges
299 x 246 mm, hors-tout 316 x 257 mm
Monogramme encadré et dédicace
à l'encre, dans le bas à gauche :
à Mr G. Teyssier, / en bon souvenir / Rassenfosse
au revers cachet encadré de la coll. Rops
Acquis à la vente publique organisée par la Librairie
Pascal de Sadeleer au Palais des Beaux-Arts
Bruxelles, 26 octobre 1992, n° 86
Nég. 18495 N(avers), 283675 M (revers)
Inv. 11 403

Armand Rassenfosse (1862 - 1934), Portret van Félicien Rops - Portrait de Félicien Rops.
Inv. 11 403.
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ROUSSEAU, Victor
Feluy 1865 - Vorst (Brussel)/Forest (Bruxelles) 1954

Rustende herders 1908
Potlood, Conté-potlood gehoogd met wit krijt,
op papier
873 x 666 mm

Signatuur en datum links onder :
Victor Rousseau / 4.10.08
Gekocht van de Galerij Patrick Derom
Brussel
Neg. 13999 N, 14000 N (signatuur & datum)
Inv. 11 376

Le repos des bergers 1908
Crayon, crayon Conté rehaussé de craie blanche
sur papier
873 x 666 mm

Signature et date dans le bas à gauche :
Victor Rousseau / 4.10.08.
Acquis de la Galerie Patrick Derom
Bruxelles
Nég. 13999 N, 14000 N (signature & date)
Inv. 11 376

SERVRANCKX, Victor
Diegem 1897 - Vilvoorde 1965

Versierd foto-album 1930
16 bladen
Voor- en achterkaft : Oostindische inkt,
gouache op bruin papier, 240 x 325 mm
Goud- en zilververf,
gouache op bruin papier, 230 x 323 mm
Initialen en jaartal op de kaft rechts onder :
VS. 30
Initialen op de bladen onderaan :
VS.
Geschonken door Dhr. Jan De Maere
Brussel
Neg. 16024 N tot 16041 N
Inv. 11 379

Album de photos décoré 1930
16 feuillets
Couverture avant et arrière : encre de Chine,
gouache sur papier brun, 240 x 325 mm
Peinture dorée et argentée,
gouache sur papier brun, 230 x 323 mm
Initiales et dates sur la couverture dans le bas
à droite : VS. 30.
Initiales sur les feuillets dans le bas :

VS.
Don de M. Jan De Maere
Bruxelles
Nég. 16024 N à 16041 N
Inv. 11 379
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BEELDHOUWWERKEN SCULPTURES

BOIS, Paul Du
Aywaille 1859 - Brussel/Bruxellesl938

Henry Warnots (1887)
Buste, brons, basis van marmer
87 x 61 x 42 cm

Signatuur op de snijrand van de rechter arm :
Paul Du Bois

Opschrift aan de achterkant van de linker schouder:
Cie des Bronzes / Bruxelles / Fonte à cire perdue
Gekocht van Dhr. Charles Reynier
Brussel
Neg. 17021 N
Inv. 11 391

Henry Warnots (1887)
Buste, bronze sur base en marbre
87 x 61 x 42 cm

Signature sur la coupe du bras droite :
Paul Du Bois
Inscription au revers sur l'épaule gauche :
Cie des Bronzes / Bruxelles / Fonte à cire perdue
Acquis de M. Charles Reynier
Bruxelles
Nég. 17021 N
Inv. 11391

DELVOYE, Wim
Wervik 1965

Installatie met 2 gasflessen en 29 zagen
(1990)
Vitrinekast in hout en geschilderde metalen voorwerpen
253,3 x 120,5 x 62 cm
Gekocht van Dhr. Piet Vereist
Lier
Neg. 15957 N
Inv. 11 375

Installation avec 2 bouteilles de gaz et 29 scies
(1990)
Armoire-vitrine en bois et objets métalliques peints
253,5 x 120,8 x 62 cm
Acquis de M. Piet Vereist
Lier
Nég. 15957 N
Inv. 11 375

Wim Delvoye (1965), Installatie met 2 gets/lessen en
29 zagen - Installation avec 2 bouteilles de gaz et
29 scies, 1990. Inv. 11 375.
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DEVREESE, Godefroid
Kortrijk 1861 - Brussel/Bruxelles 1941

Thaïs (kort vóór 1899)
Statuette, ivoor (gouden halssnoer en armband),
basis van marmer

55 x 41,5 x 29,5 cm

Signatuur onder rechts :
G. DeVreese
Opschrift op de voorkant van de basis :
Thaïs
Gekocht van Mw Ariette Lemonnier
Brussel
Neg. 15065 N, 15180 N
Inv. 11 377

Thaïs (un peu avant 1899)
Statuette, ivoire (collier et bracelet en or)
sur base en marbre
55 x 41,5 x 29,5 cm
Signature dans le bas à droite :
G DeVreese
Inscription sur la base à l'avant :
Thaïs
Acquis de Mme Ariette Lemonnier
Bruxelles
Nég. 15065 N, 15180 N
Inv. 11 377

Godefroid Devreese (1861 - 1941), Thaïs, kort vóór/
un peu avant 1899. Inv. 11 377.
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Michel François (1956), Drie stukken
- Trois pièces, 1988. Inv. 11 396. ^straat»«

Drie stukken (1988)
Drie in elkaar gemonteerde
houten deuren
285,5 x 192 x 8,5 cm
Gekocht van de Beaux-Arts Galerij
Brussel
Neg. 16076 N
Inv. 11 396

FRANÇOIS, Michel
Sint-Truiden 1956

Trois pièces (1988)
Trois portes en bois encastrées les unes
dans les autres

285,5 x 192 x 8,5 cm
Acquis de la Galerie des Beaux-Arts
Bruxelles
Nég. 16076 N
Inv. 11 396
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Donald Judd (1928 - 1994), Progression, 1974. lnv. 11 383.

JUDD, Donald
Excelsior Springs Missouri U.S.A. 1928 - New York 1994

Progression (1974)
Geborsteide aluminium en messing
15,5 x 281 x 15,2 cm
Gekocht van Dhr. Eric Van de Weghe
Waterloo
Neg. 15958 N
lnv. 11 383

Progression (1974)
Aluminium brossé et laiton
15,5 x 281 x 15,2 cm
Acquis de M. Eric Van de Weghe
Waterloo
Nég. 15958 N
lnv. 11 383
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KASIMIR, Marin
München 1957

Profiel V (1991)
Hout en staal
33,2 x 250 x 17,3 cm
Gekocht van Mw Milena Riccardi
Brussel
Neg. 16802 N, 16803 N
luv. 11 404

Profil V (1991)
Bois et acier
33,2 x 250 x 17,3 cm
Acquis de Mme Milena Riccardi
Bruxelles
Nég. 16802 N, 16803 N
Inv. 11 404

RUCKRIEM, Ulrich
Düsseldorf 1938

Blauw Normandisch graniet gespleten en gezaagd
(1985)
Twee eenheden bestaande uit respectievelijk
4 en 5 blokken graniet
97,2 x 254,7 x 23,5 cm en 90,2 x 242,8 x 24,2 cm
Gekocht van de Galerij Durand-Dessert
Parijs
Neg. 15959 N, 15960 N, 16078 N
Inv. 11 381

Granit bleu de Normandie coupé et scié
(1985)
Deux unités de respectivement
4 et 5 blocs de granit
97,2 x 254,7 x 23,5 cm et 90,2 x 242,8 x 24,2 cm
Acquis de la Galerie Durand-Dessert
Paris
Nég. 15959 N, 15960 N, 16078 N
Inv. 11 381

Ulrich Ruckriem (1938), Blauw Normandisch graniet gespleten en gezaagd
Inv. II 381.

- Granit bleu de Normandie coupé et scié. 1985.

275



Georges Vantongerloo (1886 - 1965), Mathilde
Geefs, 1919. Inv. 11 392.

VANTONGERLOO, Georges
Antwerpen 1886 - Paris 1965

Mathilde Geefs (1919)
Masker, brons
15,5 x 11,5 x 7 cm

Signatuur aan de achterkant, op de snijrand :
G. Vantongerloo
Gekocht van Dhr. Daniel Trumpeneers
Vilvoorde
Neg. 17020 N
Inv. 11 392

Mathilde Geefs (1919)
Masque, bronze
15,5 x 11,5 x 7 cm
Signature au revers sur la tranche :
G. Vantongerloo
Acquis de M. Daniel Trumpeneers
Vilvorde
Nég. 17020 N
Inv. 11 392

WOLFERS, Philippe
Brussel/Bruxelles 1858 - 1929

De bloemen 1920
Groep van figurines (schets),
brons, basis van marmer

26,5 x 9,5 x 7 cm
Monogram en jaartal op de achterkant :
19 PW (verstrengeld) 20
Opschrift op de achterkant :
Cire perdue
Gekocht van de Galerij Philippe Denys
Brussel

Neg. 16009 N
Inv. 11 388

Les Fleurs 1920
Groupe de figurines (esquisse),
bronze sur base en marbre
26,5 x 9,5 x 7 cm
Monogramme et date au revers :
19 PW (entrelacés) 20
Inscription au revers :
Cire perdue
Acquis de la Galerie Philippe Denys
Bruxelles
Nég. 16009 N
Inv. 11 388
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OBJECTEN OBJETS

FINCH, Alfred William (dit/genaamd Willy)
Sint-Joost-ten-Node (Brussel)/Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) 1854 - Helsinki 1930

Melkpot {ca. 1901)
Rood aardewerk. Groene glazuur met
S-graffitiversiering gehoogd met witte punten.
Kleine giettuit. Boogvormige handgreep
H. 21 cm; 0 bov. 10,8 cm; 0 basis 9,6 cm
Monogram en merkteken ingegraveerd onder de voet :
A.W.F. / IRIS / Finland
Geschonken door het Museum van het Ateneum en

het Museum voor Sierkunsten van Finland Helsinki
Neg. 15341 N, 15342 N (monogram en merkteken)
Inv. 11 385

Pot à lait (vers 1901)
Terre cuite rouge. Glaçure verte
à décor sgraffité, rehaussé de points blancs.
Petit bec verseur. Anse en arc

H. 21 cm; 0 sup. 10,8 cm; 0 base 9,6 cm
Monogramme et marque en creux sous la base :
A.W.F / IRIS / Finland
Don du Musée de l'Ateneum et
du Musée des Arts Décoratifs de Finlande Helsinki
Nég. 15341 N, .15342 N (monogramme et marque)
Inv. 11 385

Alfred William (dit/genaamd Willy) Finch (1854 - 1930),
Melkpot - Pot à lait, ca./vers 1901. Inv. 11 385.
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1993

Frans II Francken (1591-1642) & Jan II Brueghel (1601-1678), Allegorie van de Overvloed - Allégoriede l'Abondance. luv. 11 423.

TEKENINGEN
DESSINS

ANONIEM/ANONYME
Zuidelijke Nederlanden 17de-18de eeuw /
Pays-Bas méridionaux XVII-XVIIP siècles

Ontwerp voor een altaar met varianten
Pen in grijs, grijsgewassen op papier
472 x 291/7 mm
Gekocht van de Galerij de Liverloo
Brussel
Neg. 16276 N
Inv. 11 401

Projet d'autel avec variantes
Plume à l'encre grise, lavis gris, sur papier
472 x 291/7 mm

Acquis de la Galerie de Liverloo
Bruxelles
Nég. 16276 N
Inv. 11 401

OUDE KUNST ART ANCIEN

SCHILDERIJEN PEINTURES

FRANCKEN, Frans II & BRUEGHEL, Jan II
Antwerpen 1591-1642 & Antwerpen 1601-1678

Allegorie de l'Abondance
Huile sur panneau
55 x 80 cm
Don en nue propriété du
comte J. de Kerchove de Denterghem
Bruxelles
Nég. 16281 N
Inv. 11 423

Allegorie van de Overvloed
Olie op paneel
55 x 80 cm

Geschonken in blote eigendom door
graaf J. de Kerchove de Denterghem
Brussel
Neg. 16281 N
Inv. 11 423
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BEELDHOUWWERKEN SCULPTURES

CARDON, Joannes
Antwerpen 1614 - ? na/après 1651

Maria met Kind 1643
Terracotta
31 x 20,4 x 17,5 cm
Gesigneerd en gedateerd achteraan op de bank :
Joannes. Cardón/fec. J 643
Gekocht van Dhr. Bernard Chesnais
Parijs
Neg. 17484 N
Inv. 11463

Vierge à I 'Enfant 1643
Terre cuite
31 x 20,4 x 17,5 cm
Signature et date à l'arrière du banc
Joannes. Cardon/fec. 1643
Acquis de M. Bernard Chesnais
Paris
Nég. 17484 N
Inv. 11 463

Joannes Cardon (1614 - na/après 1651), Maria met Kind - Vierge à l'Enfant, 1643. Inv. 11 463.
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ANONIEM/ANONYME
Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen ?) einde 17de eeuw/

Pays-Bas méridionaux (Antwerpen ?) fin XVIIe siècle

Maria met Kind
Terracotta
Totale H. 113,5 x 76 x 33,1 cm
(sokkel 37,5 x 42,2 x 25 cm)
gekocht van Mw. Van Boven-Van Herck
Hoboken (Antwerpen)
Neg. 16899 N & 16902 N
Inv. 11 464

Vierge à I 'Enfant
Terre cuite
H. totale 113,5 x 76 x 33,1 cm
(socle 37,5 x 42,2 x 25 cm)
Acquis de Mme Van Boven-Van Herck
Hoboken (Antwerpen)
Nég. : 16899 N& 16902 N
Inv. 11 464

Anoniem. Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen?), eind 17de
eeuw/Anonyme. Pays-Bas méridionaux (Anvers?), fin du
XVlle siècle, Maria met Kind - Vierge à l'Enfant. Inv. 11 464.

Anoniem. Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen?),
eind 17de eeuw/Anonyme. Pays-Bas méridionaux
(Anvers?), fin du XVIIe siècle, Maria met Kind -

Vierge à l'Enfant (detail : voetstuk/détail : socle).
Inv. 11 464.
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MODERNE KUNST ART MODERNE

SCHILDERIJEN PEINTURES

BROODTHAERS, Marcel
Sint-Gillis (Brussel)/Saint-Gilles (Bruxelles) 1924 - Köln 1976

Armoire charbonnée (Armoire à charbon)
[Kast met steenkool] 1966
Hout, metaal, steenkool, verf, glas, karton
110 x 105 x 45 cm

Initialen en jaartal in de kast rechts onder :
M.B. / 66
Gekocht van Mw & Dhr. Stella en Jonas Lohaus
Antwerpen
Neg 15 953 - 15 954 N
Inv. 11 429

Armoire charbonnée (Armoire à charbon)
1966
Bois, métal, charbon, peinture, verre, carton
110 x 105 x 45 cm

Initiales et date dans l'armoire dans le bas à gauche
M.B. / 66
Acquis de Mme et M. Stella et Jonas Lohaus
Anvers
Nég 15 953 - 15 954 N
Inv. 11 429

Marcel Broodthaers (1924 - 1976), Armoire charbonnée (Armoire à charbon) [Kast met steenkool], 1966. Inv. 11 429.

Musée d'Art Moderne, Les Aigles,
Section XIXe Siècle 1969

Plaques en plastique avec impression
en creux et peinture;
2 plaques - chaque plaque 192,8 x 89 x 0,5 cm
ensemble 192,5 x 176 x 0,5 cm

Musée d'Art Moderne, Les Aigles,
Section XIXe Siècle 1969
[Museum voor Moderne Kunst, De Arenden, Afdeling
XIXde Eeuw]
Plastic platen met reliëfdruk en verf;
2 platen - iedere plaat 192,8 x 89 x 0,5 cm
geheel 192,5 x 176 x 0,5 cm
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Marcel Broodthaers (1924 - 1976), Musée d'Art Moderne, Les Aigles, Section XIXe Siècle
[Museum voor Moderne Kunst, De Arenden, Afdeling XIXde Eeuw] 1969. Inv. 11 419.

Linkerplaat: oplage initialen en jaartal:
ex.n°3 3/7/M.B. 69
Rechterplaat: oplage initialen en jaartal:
ex. /n° 3 /3/7/M.B./ 69
Gekocht van Mw France Borms
Brussel
Neg 16 373 N
Inv. 11 419

Plaque de gauche: tirage, initiales et date:
ex. n° 3 3/7/M.B. 69
Plaque de droite: tirage, initiales et date:
ex. /n° 3 /3/7/M.B. / 69
Acquis de Mme France Borms
Bruxelles
Nég 16373 N
Inv. 11 419

DE GROUX, Charles
Komen/Cominesl825 - Brussel/Bruxelles 1870

Portret van Mevrouw Sophie Vandewynclcele,
moeder van de kunstenaar (ca. 1850)
Olie op doek
85 x 66 cm (met lijst : 113 x 93 cm)
Signatuur links boven :
Ch. DeGroux
Geschonken door Mw Brigitte Snollaerts
Brussel
Neg. 15965 N
Inv. 11 410

Portrait de Madame Sophie Vandewynckele,
mère de l'artiste (vers 1850)
Huile sur toile
85 x 66 cm (avec cadre: 113 x 93 cm)
Signature dans le haut à gauche :
Ch. DeGroux.
Don de Mme Brigitte Snollaerts
Bruxelles
Nég. 15965 N
Inv. 11 410
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FRED ERIC, Léon (Baron)
Brussel/Bruxelles 1856- Schaarbeek (Brussel)/Schaerbeek (Bruxelles) 1940

De zielen onder de goddelijke blik 1887
Olie op paneel
84 x 56 cm

Inscriptie signatuur en jaartal rechts onderaan :
Zwanze. /Léon Frederic. / 1887.
Gekocht van Dhr. Pierre Goffïn
Brussel
Neg 16 386 N
Inv. 11 431

Les cimes sous le regard divin 1887
Huile sur panneau
84 x 56 cm

Inscription, signature et date dans le bas à droite :
Zwanze. /Léon Frederic. /1887.
Acquis de M. Pierre GofFin
Bruxelles
Nég 16 386 N
Inv. 11 431

Léon (Baron) Frederic (1856 - 1940), De zielen onder de goddelijke blik -
Les âmes sous le regard divin, 1887. Inv. 11 431.
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Floris Jespers (1B89 - 1965), Jonge vrouw - Jeune femme.
Inv. 11 405.

JESPERS, Floris
Antwerpen 1889 - 1965

Jonge vrouw

Achterglasschilderij
70,5 x 46 cm

Signatuur rechts onderaan : Jespers
Gekocht dank zij het legaat
van Meester Richard Zondervan
Brussel
Neg 866 KN
Inv. 11 405

Jeune femme
Eglomisé
70,5 x 46 cm

Signature dans le bas à droite : Jespers
Acquis grâce au legs
de Maître Richard Zondervan
Bruxelles
Nég 866 KN
Inv. 11 405

284



WATELET, Charles-Joseph
Beauraing 1867 - Schaerbeek (Bruxelles)/Schaarbeek (Brussel) 1954 (?)

Portret van Mevrouw Jacques Zondervan 1906
Olie op doek
51 x 41 cm

Signatuur en jaartal links onderaan :
Ch. Jos. Watelet / 1906.
Legaat van Meester Richard Zondervan
Brussel
Neg 867 KN
Inv. 11 406

Portrait de Madame Jacques Zondervan 1906
Huile sur toile
51 x 41 cm

Signature et date dans le bas à gauche :
Ch. Jos. Watelet / 1906.

Legs de Maître Richard Zondervan
Bruxelles
Nég 867 KN
Inv. 11 406

WÉRY, Marthe
Etterbeek (Brussel/Bruxelles)-Brussel/Bruxeiles 1930

Tournus 1991 1991-1992
Acryl op hout (unalit)
6 panelen - 201 x 98 x 4 cm per paneel
201 x 608 x 4 cm het geheel
Geschonken door de kunstenaar
Brussel
Neg 16 374 N
Inv. 11 496

Tournus 1991 1991-1992
Acrylique sur bois (unalit)
6 panneaux - 201 x 98 x 4 cm par panneau
201 x 608 x 4 cm l'ensemble
Don de l'artiste
Bruxelles
Nég 16 374 N
Inv. 11 496

Marthe Wéry (1930), Toumus 1991, 1991-1992. Inv. 11 496.
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WIERTZ, Antoine
Dinant 1806 - Elsene (Brussel)/Ixelles (Bruxelles) 1865

HeI schouwen van de troepen te Parijs
door Louis-Philippe
(ca. 1830)
Olie op doek
raam drager : 46,7 x 56,4 cm;
voorstelling :45,5 x 55,1 cm
Gekocht op openbare veiling
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 28.04.93, nr.766
Neg. 16501 N
Inv. 11 427

La revue des troupes à Paris
par Louis-Philippe
(vers 1830)
Huile sur toile
Chassis: 46,7 x 56,4 cm;
image: 45,5 x 55,1 cm
Acquis en vente publique
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 28.04.93, n° 766
Nég. 16501 N
Inv. 11 427

Antoine Wiertz ( 1806 - 1865), Het schouwen van de troepen te Parijs door Louis-Philippe - La revue des troupes à Paris par
Louis-Philippe, ca./vers 1830. Inv. Il 427.
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Ferdinand Willaert (1861 - 1938),
De boerin mei teil - La paysanne
à la bassine, 1883. Inv. 11 432.

De boerin met teil (1883)
Olie op doek
105 x 85 cm

Signatuur links bovenaan :
FERD. WILLAERT
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 209 N
Inv. I 1 432

Arcaden te Tanger II 1890
Olie op doek
33,5 x 56,5 cm
Signatuur jaartal en titel rechts onderaan
Ferd. Willaert / 1890 TANGER
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 210N
Inv. 11 433

WILLAERT, Ferdinand
Gent 1861-1938

La paysanne à la bassine (1883)
Huile sur toile
105 x 85 cm

Signature dans le haut à gauche :
FERD. WILLAERT
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 209 N
Inv. 11 432

Arcades à Tanger II1890
Huile sur toile
33,5 x 56,5 cm
Signature date et titre dans le bas à droite :
Ferd. Willaert / 1890 TANGER
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 210 N
Inv. 11 433



Markt te Tanger (1890)
Olie op doek
45 x 57 cm

Titel en signatuur links onderaan :
TANGER /Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 211 N
Inv. 11 434

Onweder boven de Houtlei te Gent (1890)
Olie op doek
98 x 124 cm

Signatuur rechts onderaan :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 212 N
Inv. 11 435

Graslei te Gent 1893
Olie op doek
58 x 93 cm

Signatuur links onderaan :
Ferd. Willaert / 93
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 213 N
Inv. 11 436

Kooornlei te Gent I (1895)
Olie op doek
15,5 x 23,5 cm
Signatuur links onderaan :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 214 N
Inv. 11 437

De Oude Schelde te Oudenaarde (1889)
Olie op doek
100 x 170 cm

Signatuur rechts onderaan :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 215 N
Inv. 11 438

Portret van de moeder van de kunstenaar 1900
Olie op doek
70,5 x 59 cm

Opdracht, signatuur en jaartal links bovenaan :
Aan mijne moeder / Ferd. Willaert 1900
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 216N
Inv. 11 439

Marché à Tanger (1890)
Huile sur toile
45 x 57 cm

Titre signature dans le bas à gauche :
TANGER/Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 211 N
Inv. 11 434

Orage sur le Quai au Bois de Gand (1890)
Huile sur toile
98 x 124 cm

Signature dans le bas à droite :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 212 N
Inv. 11 435

Quai aux Herbes à Gand 1893
Huile sur toile
58 x 93 cm

Signature dans le bas à gauche :
Ferd. Willaert / 93
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 213 N
Inv. 11 436

Quai au Blé à Gand I (1895)
Huile sur toile
15,5 x 23,5 cm
Signature dans le bas à gauche :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 214 N
Inv. 11 437

Le vieil Escaut à Audenarde (1889)
Huile sur toile
100 x 170 cm

Signature dans le bas à droite :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 215 N
Inv. 11 438

Portrait de la mère de l'artiste 1900
Huile sur toile
70,5 x 59 cm
Dédicace signature et date dans le haut à gauche :
Aan mijne moeder / Ferd. Willaert 1900
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 216 N
Inv. 11 439
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De calvarie van hel begijnhof te Dendermonde II ( 1902)
Olie op doek
98,5 x 131cm
Signatuur links onderaan :
Ferd. Willaerl
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 217 N
Inv. 11 440

Koorjongens van de Gentse Sint-Michielskerk
(1910)
Olie op doek
127 x 98,5 cm

Signatuur links onderaan : Ferd. Willaert
Tweede signatuur links onderaan
(er onder)
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Nea 16 218 N
Inv. 11 441

Kraanlei te Gent (1910)
Olie op doek
99 x 130 cm

Signatuur rechts onderaan :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 219 N
Inv. 11 442

Le calvaire au béguinage de Termonde II (1902)
Huile sur toile
98,5 x 131cm
Signature dans le bas à gauche :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 217 N
Inv. 11 440

Enfants de choeur de l'église Saint-Michel à Gand
(1910)
Huile sur toile
127 x 98,5 cm
Signature dans le bas à gauche : Ferd. Willaert
Deuxième signature dans le bas à gauche
(en dessous)
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 218 N
Inv. 11 441

Quai de la Grue à Gand (1910)
Huile sur toile
99 x 130 cm

Signature dans le bas à droite :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 219 N
Inv. 11 442

Ferdinand Willaert (1861 - 1938), Kraanlei te Gent - Quai de la Grue à Gand, 1910. Inv. 11 442.
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Ferdinand Willaert (1861 - 1938), Koffie op hel terras le Houga (Gers) - Le café sur la terrasse à Houga (Gers), 1910.
lnv. 11 443.

Koffie op het terras te Houga (Gers) (1910)
Olie op doek
50 x 61 cm

Signatuur rechts onderaan :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 220 N
Inv. 11 443

Portrait de Marguerite, fille de l'artiste
(1920)
Huile sur toile
46,5 x 37 cm
Signature dans le haut à gauche :
Marguerite.
Signature dans le haut à droite :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 221 N
Inv. 11 444

Le café sur la terrasse à Houga (Gers) (1910)
Huile sur toile
50 x 61 cm

Signature dans le bas à droite :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 220 N
Inv. 11 443

Portret van Marguerite, dochter van de kunstenaar
(1920)
Olie op doek
46,5 x 37 cm
Signatuur links bovenaan :
Marguerite.
Signatuur rechts bovenaan :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 221 N
Inv. 11 444
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Ferdinand Willaert (1861 - 1938), In familiekring. HeI vieruurtje onder de eiken van Cremens - En famille. Le goûter sous
les chênes à Crémens, 1923. Inv. 11 445.

In familiekring.
Het vieruurtje onder de eiken van Cremens (1923)
Olie op doek
86,5 x 115,5 cm
Signatuur onderaan rechts :
Ferd. Willaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 222 N
Inv. 11 445

Portret van Augustin Fontan,
schoonvader van de kunstenaar (1924)
Olie op doek
35 x 27,5 cm

Opdracht en signatuur links bovenaan :
A mon cher beau-père /A. Fontan / Ferd. Williaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 223 N
Inv. 11 446

En famille.
Le goûter sous les chênes à Crémens (1923)
Huile sur toile
86,5 x 115,5 cm
Signature dans le bas à droite :
Ferd. Willaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 222 N
Inv. 11 445

Portrait d'Augustin Fontan,
beau-père de l'artiste ( 1924)
Huile sur toile
35 x 27,5 cm
Dédicace et signature dans le haut à gauche :
A mon cher beau-père /A. Fontan /Ferd. Williaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 223 N
Inv. 11 446
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Ferdinand Willaert (1861 - 1938), Late namiddag te Crémens - Fin d'après-midi à Crémens, (1924). Inv. 11 447.

Late namiddag te Crémens ( 1924)
Olie op doek
38 x 55 cm

Signatuur onderaan rechts :
Ferd. Williaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 224 N
Inv. 11 447

Fin d'après-midi à Crémens (1924)
Huile sur toile
38 x 55 cm

Signature dans le bas à droite :
Ferd. Williaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 224 N
Inv. 11 447

In het atelier van Ferdinand Willaert en

Valentine Fontan ( 1925)
Olie op doek
74 x 61 cm

Signatuur links onderaan :
Ferd. Williaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 225 N
Inv. 11 448

Dans l'atelier de Ferdinand Willaert et
Valentine Fontan ( 1925)
Huile sur toile
74 x 61 cm

Signature dans le bas à gauche :
Ferd. Williaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 225 N
Inv. 11 448
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De champignonpluk in Armagnac ( 1927)
Olie op doek
86,5 x 116 cm
Signatuur links onderaan :
Ferd. Williaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 226 N
Inv. 11 449
Scheidearm (?) met uitzicht op de stad Gent
Olie op doek
60,5 x 80 cm
Signatuur links onderaan :
Ferd. Williaert
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 227 N
Inv. 11 450

La saison des ceps en Armagnac (1927)
Huile sur toile
86,5 x 116 cm
Signature dans le bas à gauche :
Ferd. Williaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 226 N
Inv. 11 449
Bras de l'Escaut (?) avec vue sur la ville de Gand
Huile sur toile
60,5 x 80 cm
Signature dans le bas à gauche :
Ferd. Williaert
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég 16 227 N
Inv. 11 450

WILLAERT-FONTAN, Valentine
Magnan, Gers, France 1882 - Gent 1939

Portret van Ferdinand Willaert (1924)
Olie op doek
92,5 x 73 cm
Signatuur rechts onderaan :
V. Willaert-Fontan
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 208 N
Inv. 11 451

Portrait de Ferdinand Willaert ( 1924)
Huile sur toile
92,5 x 73 cm
Signature dans le bas à droite :
V. Willaert-Fontan
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles

Nég 16 208 N
Inv. 11 451

Marguerite in het huis te Gent
Olie op doek
62 x 40,5 cm
Signatuur rechts onderaan :
V. Willaert-Fontan
Legaat Mej.Marguerite Willaert
Brussel
Neg 16 207 N
Inv. 11 452

Marguerite dans la maison de Gand
Huile sur toile
62 x 40,5 cm
Signature dans le bas à droite :
V. Willaert-Fontan
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles

Nég 16 207 N
Inv. 11 452
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WERKEN OP PAPIER OEUVRES SUR PAPIER

ALECHINSKY, Pierre & DOTREMONT, Christian
Brussel/Bruxellesl927 & Tervuren 1922- Buizingen 1979

Abrupte fabel 1976
Oostindische inkt,
acrylverf op papier gekleefd
op vijf linnen panelen van een tochtscherm
2840 x 4750 mm

Signatuur en jaartal op het rechtse paneel,
op midden hoogte :
Dotremont
naar onder :

Alechinsky 1976
Geschonken door Dhr. Pierre Alechinsky
Bougival
Neg. 13503 N
Inv. 11 418

Abrupte fable 1976
Encre de Chine,
peinture acrylique sur papier marouflé
sur les cinq panneaux de toile d'un paravent
2840 x 4750 mm

Signature et date sur le panneau de droite
à mi-hauteur :

Dotremont
vers le bas :

Alechinsky 1976
Don de M. Pierre Alechinsky
Bougival
Nég. 13503 N
Inv. 11.418

Pierre Alechinsky (1927) & Christian Dotremont (1922 - 1979), Abrupte fabel - Abrupte fable, 1976. Inv. 11.418.
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BARRY, Roberl
New York 1936

Wire sculpture 1968
Potlood, zwarte viltstift op geruit papier
214 x 279 mm

Titel, jaartal, installatiegegevens,
signatuur en jaartal rechtsonder :
WIRE SCULPTURE 1968 / TOP VIEW -

WIRES /HUNG 7 'AND 7'1"/
ABOVE FLOOR R. BARRY 1968
Gekocht op openbare veiling, Sotheby's,
New York, 25.02.1993, nr. 303
Neg. 18069 N
Inv. 11 424

Wire sculpture 1968
Crayon, feutre noir sur papier quadrillé
214 x 279 mm

Titte, date, informations d'installation,
signature et date en bas à droite :
WIRE SCULPTURE 1968 / TOP VIEW -

WIRES / HUNG 7 'AND 77"/
ABOVE FLOOR R. BARRY 1968
Acquis en vente publique, Sotheby's,
New York, 25.02.1993, n° 303
Nég. 18069 N
Inv. 11.424

EVENEPOEL, Henri
Nice 1872 - Paris 1899

"Au square"
Kleuren lithografie op velijn
401 x 304 mm

Signatuur links boven van de compositie :
h.j.e. evenepoel
Droogstempel in rechterhoek
onderaan de plaat
Gekocht op de openbare veiling
Boekhandel Pascal de Sadeleer
in het Paleis voor Schone Kunsten
Brussel, 19.11.1993, nr. 51
Neg. 18086 N 18087 N
Inv. 11 461

"Au Square "
Lithographie en couleurs sur papier vélin
401 x 304 mm

Signature dans le haut à gauche de la composition :
h.j.e. evenepoel
Cachet à sec dans le coin inférieur
droit de la planche
Acquis à la vente publique
organisée par la Librairie Pascale de Sadeleer
au Palais des Beaux-Arts
Bruxelles, 29.11.1993, n° 51
Nég. 18087 N & 18086 N
Inv. 11.461

«AV SQUARE

Henri Evenepoel (1872 - 1899), "Au square". Inv. 11 461.
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FONTAN, Joseph-Augustin
19de eeuw (Franse school)/XIXe siècle (Ecole française)

Landschap met loods
Potlood en Conté potlood op papier
105 x 176 mm

Legaat van Mej. Marguerite Willaert
Brussel
Neg. 17608 N
Inv. 11 454

Paysage avec remise
Mine de plomb et crayon Conté sur papier
105 x 176 mm

Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég. 17608 N
Inv. 11.454

Bebost landschap
Op keerzijde : schets van een boom
Conté potood op papier
155 x 237 mm

Legaat van Mej. Marguerite Willaert
Brussel
Neg. 17609 N - 17610 (verso)
Inv. 11 455

Paysage arboré
Au revers : croquis d'un arbre
Crayon Conté sur papier
155 x 237 mm

Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég. 17609 N - 17610 (verso)
Inv. 11.455

LAMBEAUX, Joseph (genaamd/dit Jef)
Antwerpen 1852 - Sint-Gillis ( Brussel) /Saint-Gilles (Bruxelles) 1908

De rover van het arendsnest (ca. 1890)
Voorbereidende schets voor het beeldhouwwerk
met zelfde titel (coll. K.M.S.K.B., inv. 11.366)
Potlood op papier met sepia inktvlekken
167 x 113 mm

Opschrift met potlood rechtsonder :
Lambeaux - dénicheur d'aigles -
Gekocht van Mw M. van der Does
Brussel
Inv. 11 495

Le dénicheur d'aigles (vers 1890)
Croquis préparatoire pour la sculpture
du même titre (coll. M.R.B.A.B., inv. 11.366)
Crayon sur papier comportant des tâches
d'encre sépia
167 x 113 mm

Inscription au crayon dans le bas à gauche :
Lambeaux-dénicheur d'aigles-
Acquis de Mme M. Van der Does
Bruxelles
Inv. 11.495

LEFRANCQ, Marcel-G.
Möns 1916 - Vaudignies 1974

De elf maanden van het goede jaar 1939-1945
Collage van tijdschriftknipsels en foto's
op zwart papier
ca. 208 x 271 mm (elk blad)
Datum rechtsonder
Gekocht van Mw Louisa Lefrancq
Möns
Neg. 16660 N tot 16670 N
Inv. 11 497 (1-11)

Les onze mois de la bonne année 1939-1945
Collage d'illustration de magazine et de photo
sur papier noir
environ 208 x 271 mm (chaque feuille)
Date en bas à droite
Acquis de Mme Louisa Lefrancq,
Möns
Nég. 16660 N à 16670 N
Inv. 11.497 (1-11)
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Marcel-G. Lefrancq (1916 - 1974), De elfmaanden van hel goedejaar - Les onze mois de la bonne année,
1939-1945. Inv. 11.497/11.

SPILLIAERT, Léon
Oostende 1881 - Brussel/Bruxelles 1946

La Glu 1917 (Affiche ontwerp)
Potlood, oostindische inkt, penseel op papier,
in ruiten verdeeld
650 x 507 mm

Signatuur naar onder rechts :
Spilliaert
Op keerzijde :
VIEIL HEIDELBERG
Potlood, Oostindische inkt,
aquarel, penseel op papier
Gekocht op de openbare veiling,
boekhandel Pascal de Sadeleer
Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 29.11.1993, nr. 21
Neg. 16658 N 16659 N (verso)
Inv. 11.498

La Glu, 1917 (Projet d'affiche)
Crayon, encre de Chine, pinceau sur papier mis
au carreau

650 x 507 mm

Signature en bas à droite :
Spilliaert
Au revers :

VIEIL HEIDELBERG
Crayon, encre de Chine,
aquarelle, pinceau sur papier
Acquis à la vente publique organisée par
la Librairie Pascal de Sadeleer au Palais
des Beaux-Arts, Bruxelles, 29.11.1993, n° 21
Nég. 16658 N 16659 N (verso)
Inv. 11.498

WILLAERT, Ferdinand
Gent 1861-1938

Schetsboek met linnen kaft
Potlood
48 platen
Elke plaat : 166 x 267 mm
Legaat van Mej. Marguerite Willaert
Brussel
Neg. 17592 N tot 17607 N
Inv. 11 453

Carnet clé croquis toilé
Mine de plomb
48 planches
Chaque planche : 166 x 267 mm
Legs de Mlle Marguerite Willaert
Bruxelles
Nég. 17592 N à 17607 N
Inv. 11.453
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BEELDHOUWWERKEN SCULPTURES

BREMAECKER, Eugène DE
Brussel/Bruxelles 1879 - 1963

Naakte ouderling gezeten op een rots
Statuette, gips
20 x 28 x 16,5 cm
Geschonken door Mw Anne de Halloy
Yvoir
Neg. 17090 N
Inv. 11 499

Vieillard nu assis sur un rocher
Statuette, plâtre
20 x 28 x 16,5 cm
Don de Mme Anne de Halloy
Yvoir
Nég. 17090 N
Inv. 11 499

De vervloekte ( 1910 of iets vroeger)
Statuette, gips
35 x 19,5 x 46,5 cm
Spoor van signatuur :
Eng. De (..)ein (...)r
Geschonken door Mw Anne de Halloy
Yvoir
Neg. 17091 N
Inv. 11 500

Le maudit ( 1910 ou un peu avant)
Statuette, plâtre
35 x 19,5 x 46,5 cm
Trace de signature :
Eng. De (..)em (....)r
Don de Mme Anne de Halloy
Yvoir
Nég. 17091 N
Inv. 11 500

BROUNS, Jules
Ivoz-Ramet 1885 - Herstal 1971

Gesluierde vrouw

Statuette, gips
68,5 x 19 x 21cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16558 N
Inv. 11 490

Femme voilée
Statuette, plâtre peint
68,5 x 19 x 21 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16558 N
Inv. 11 490

DEYRIEU, D.

Koningin Louise-Marie 1851
Statuette, beschilderde gips
50,5 x 23,5 x 22 cm

Signatuur en jaartal op plint aan de achterkant :
D. Deyrieu.1851.
Opschrift achteraan
tussen de zuilen van de sokkel :

S. M./Louise- Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans/
Reine des Belges./Ne à Palermo le 3 Avril 1812.
M. à Ostende le 11 octobre/1850.
Gekocht van Dhr. Chris Gevens
Schaarbeek (Brussel)
Neg. 15951 N
Inv. 11 409

La reine Louise-Marie 1851
Statuette, plâtre peint
50,5 x 23,5 x 22 cm
Signature et date sur la plinthe postérieure :
D. Deyrieu. 1851.
Inscription au revers
entre les colonnes du piédestal :
S. M./Louise- Thèrèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans/
Reine des Belges./Ne à Palermo le 3 Avril 1812.
M. à Ostende le 11 octobre/1850.
Acquis de M. Chris Gevens
Schaerbeek (Bruxelles)
Nég. 15951 N
Inv. 11 409
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DUPON, Josuë
Ichtegem 1864 - Berchem/Antwerpen 1935

Landelijke faun 1909
Groep met dier, brons
45,5x41 x 18 cm
Signatuur en jaartal op de bovenkant van het voetstuk,
vooraan, links :
Josuë Dupon. 1909
Opschrift op de zijplint links :
fonr" nu des bronzes/
petermann st-gilles bruxelles
Gekocht van de Galerij Tzwern-Aisinber Fine Arts
Brussel
Neg. 15952 N
Inv. 11 408

Faune champêtre 1909
Groupe animalier, bronze
45,5 x 41 x 18 cm
Signature et date sur la terrasse, à l'avant,
à gauche :
Josuë Dupon. 1909
Inscription sur la plinthe latérale à gauche :
FONRh Nu DES BRONZES/
PETERMANN S7-GILLES BRUXELLES
Acquis de la Galerie Tzwern-Aisinber Fine Arts
Bruxelles
Nég. 15952 N
Inv. 11 408

Josuë Dupon (1864 - 1935), Landelijkefaun - Faune champêtre, 1909. Inv. 11 408.
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HAEN, Victor DE
Schaarbeek(Bnissel)/Scliaerbeek(Bruxelles) 1866 - Brussel/Bruxelles 1934

Richard Zondervan als kind ( 1909-1992)
Buste, kunststeen op marmeren voetstuk
52,5 x 36 x 21,5 cm

Signatuur op borst, rechts :
V de Iiaen
Legaat van Meester Richard Zondervan
Brussel
Neg. 16385 N
Inv. 11 407

Richard Zondervan enfant (1909-1992)
Buste, pierre reconstituée sur piédouche en marbre
52,5 x 36 x 21,5 cm
Signature sur la poitrine à droite :
V de Haen
Legs de Maître Richard Zondervan,
Bruxelles
Nég. 16385 N
Inv. 11 407

RULOT, Joseph
Liège 1853 - Herstal 1919

"Les Béatitudes " (Ontwerp voor een monument
voor César Franck) (1894-1895)
Schets, gips
67 x 23,5 x 37, 5 cm

Signatuur onderaan links :
J. Rulot
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16502 N
Inv. 11 465

Sisyphus (1893)
Statuette, beschilderde gips
79,5 x 38 x 48,5 cm

Signatuur op de rots :
J'.Rulot
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16503 N
Inv. 11 466

De slaaf
Statuette, beschilderde gips
58 x 30,5 x 44 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16504 N
Inv. 11 467

Vrouw in gebed
Bas-reliëf, schets, beschilderde gips
50,5 x 46,5 x 16,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16505 N
Inv. 11 468

Mode! voor een rugleuning :
twee personages met een kind
Bas-reliëf, schets, beschilderde gips
20,5 x 23 x 7,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16506 N
Inv. 11 469

Les Béatitudes (Projet d'un Monument
à César Franck) (1894-1895)
Esquisse, plâtre
67 x 23,5 x 37,5 cm
Signature au bas à gauche :
J. Rulot
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16502 N
Inv. 11 465

Sisyphe (1893)
Statuette, plâtre peint
79,5 x 38 x 48,5 cm
Signature sur le rocher :

Rulot
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16503 N
Inv. 11 466

L'esclave
Statuette, plâtre peint
58 x 30,5 x 44 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns

Négei6504 N
Inv. 11 467

Femme en prière
Bas-relief, esquisse, plâtre peint
50,5 x 46,5 x 16,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16505 N
Inv. 11 468

Modèle pour dossier de chaise :
deux personnages avec un enfant
Bas-relief, esquisse, plâtre peint
20,5 x 23 x 7,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns

Nég 616506 N
Inv. 11 469
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Joseph Ru lot (1853 - 1919), "Les Béatitudes" (Ontwerp voor een monument voor César Franck) - Les Béatitudes (Projet
d'un Monument à César Franck), 1894-1895. Inv. 11 465.
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De Legende (figuur van het Monument
voor Nicolas Defrecheux) (1895)
Statuette, schets, ongebakken klei
40,5 x 16 x 17 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns

Ne|C 16507 N
Inv. 11 470

Tederheid (staand en omhelzend paar)
Groep, schets, terracotta
30,5 x 19 x 12 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16508 N
Inv. 11 471

Christus
Figurine, schets, terracotta
24,5 x 7 x 6,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16515 N
Inv. 11 472

Staande gedrapeerde vrouw
Statuette, schets, terracotta
28 x 8 x 9,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns

Neg'616653 N
Inv. 11 473

Piëta en Hemelvaart
(model voor de grafkapel van de familie Bouvy,
kerkhof van Robertmont) (ca. 19Ó7)
Bas-reliëf, schets, terracotta
20,5 x 17 x 7 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16516 N
Inv 11 474

Piëta

(model voor de grafkapel van de familie Bouvy,
kerkhof van Robertmont) (ca. 19Ó7)
Groep, schets, terracotta
21,5 x 18 x 10 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16517 N
Inv 11 475

Hemelvaart (?)
Groep, schets, terracotta
23 x 11 x 9 cm

Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16518 N
Inv. 11 476

La Légende (figure du Monument
à Nicolas Defrecheux) (1895)
Statuette, esquisse, terre crue
40,5 x 16 x 17 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16507 N
Inv. 11 470

Tendresse (couple enlacé debout)
Groupe, esquisse, terre cuite
30,5 x 19 x 12 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16508 N
Inv. II 471

Christ
Figurine, esquisse, terre cuite
24,5 x 7 x 6,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16515 N
Inv. 11 472

Femme drapée debout
Statuette, esquisse, terre
28 x 8 x 9,5 cm
Don de Mines Gabrielle
Liège
Nég. 16 653
Inv. 11 473

Pieta et. Ascension (modèle pout-
la chapelle funéraire de la famille Bouvy,
(cimetière cle Robertmont) (vers 1907)
Bas-relief, esquisse, terre cuite
20,5 x 17 x 7 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16516 N
Inv. 11 474

Pieta (modèle pout-
la chapelle funéraire de la famille Bouvy,
cimetière de Robertmont) (vers 1907)
Groupe, esquisse, terre cuite
21,5 x 18 x 10 cm
Don de Mines Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16517 N
Inv. 11 475

Ascension (?)
Groupe, esquisse, terre cuite
23 x 11 x 9 cm

Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16518
Inv. 11 476

cuite

& Jeanine Brouns
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Joseph Rulot (1853 - 1919), Piela (mode! voor de grafkapel van de familie Bouvy, kerkhof van Robertmont) - Pietà (modèle
pour la chapelle funéraire de la famille Bouvy, cimetière de Robertmoni), vers 1907. Inv. 11 475.
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De kwijtschelding
Groep, schets, terracotta
20,5 x 14,5 x 10,5 cm
Geschonken door Mwn Gabriel le en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16519 N
Inv. 11 477

Staand paar
Groep, schets, terracotta
17 x 9 x 7 cm

Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16520 N
Inv. 11 478 A en B

Tederheid (liggend en ombekend paar)
Groep, schets, terracotta
18 x 14 x 9 cm

Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16506 N
Inv. 11 479

Figuur uitgestrekt in een grot
Bas-reliëf, schets, terracotta
9 x 14,5 x 5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16510 N
Inv 11 480

De heilige Johannes predikt ( 1919 of iets vroeger)
Statuette, schets, terracotta
22,5 x 13 x 10,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16511 N
Inv 11 481

Engel bij een rots
Haut-reliëf, schets, terracotta
29 x 19,5 x 15,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16512 N
Inv. 11 482

Piëta
Groep, schets, terracotta
18 x 29,5 x 11,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16513 N
Inv. 11 483 A en B

Sisyphus
Groep, schets, terracotta
25,5 x 15,5 x 17,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16514 N
Inv. 11 484

Le pardon
Groupe, esquisse, terre cuite
20,5 x 14,5 x 10,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16519 N
Inv. 11 477

Couple debout
Groupe, esquisse, terre cuite
17x9x7 cm

Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16520 N
Inv. 11 478 A et B

Tendresse (couple enlacé couché)
Groupe, esquisse, terre cuite
18 x 14 x 9 cm

Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16509 N
Inv. 11 479

Figure allongée dans une grotte
Bas-relief, esquisse, terre cuite
9 x 14,5 x 5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16510 N
Inv. 11 480

Saint Jean prêchant (1919 ou un peu avant)
Statuette, esquisse, terre cuite
22,5 x 13 x 10,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16511 N
Inv. 11 481

Ange près d'un rocher
Haut-relief, esquisse, terre cuite
29 x 19,5 x 15,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16512 N
Inv. 11 482

Pieta
Groupe, esquisse, terre cuite
18 x 29,5 x 11,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16513 N
Inv. 11 483 A et B

Sisyphe
Groupe, esquisse, terre cuite
25,5 x 15,5 x 17,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16514 N
Inv. 11 484

304



 



La Poésie wallonne
(figure pour le Monument à Nicolas Defirecheux)
(après 1895)
Statuette, esquisse, plâtre
42 x 22 x 16 cm

Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16654 N
Inv. 11 485

Fillette (1892 ?)
Bas-relief, plâtre peint
48 x 30,5 x 2 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16 878 N
Inv. 11 486

Joseph Rulot (1853 - 1919), De Waalse
Dichtkunst (figuur voor het Monument voor
Nicolas Defirecheux) - La Poésie wallonne
(figure pour le Monument à Nicolas
Defirecheux), na/ après 1895. Inv. 11 485.

De Waalse Dichtkunst
( figuur voor het Monument voor Nicolas Defirecheux)
(na 1895)
Statuette, schets, gips
42 x 22 x 16 cm

Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16654 N
Inv. 11 485

Meisje (1892 ?)
Bas-reliëf, beschilderde gips
48 x 30,5 x 2 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16878 N
Inv. 11 486
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Joseph Rulot (1853 - 1919), Model van
het Monument voor Nicolas Defrecheux
of voor de Waalse Kunst - Modèle du
Monument à Nicolas Defrecheux ou à
l'Art wallon, 1895-1908. Inv. 11.488 A-L.

Model van het Monument voor Nicolas Defrecheux
of voor de Waalse Kunst (1895-1908)
Centrale rotspartij en afzonderlijke figuren, gips
190 x 120 x 110 cm

Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 18170 N (vóór restauratie),
16800 N (na restauratie)
Inv. 11 488 A tot L :

• Onderdeel van de centrale rotspartij onderaan
71 x 100,5 x 65 cm
Inv. 11 488 A

• Onderdeel van de centrale rotspartij bovenaan,
versierd met bas-reliëffiguren ("Leyiz m'plorer"
op de vermoedelijke voorzijde -
en een "Cramignon "
op de vermoedelijke achterzijde.)

92,5 x 99,5 x 50 cm
Inv. 11 488 B

Modèle du Monument à Nicolas Defrecheux
ou à l'Art wallon (1895-1906)
Massif central et figures isolées, plâtre
190 x 120 x 110 cm

Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 18170 N (avant restauration);
16800 N (après restauration)
Inv. 11.488 A à L :

• Elément inférieur du massifcentral
71 x 100,5 x 65 cm
Inv. 11 488 A

• Elément supérieur du massifcentral,
décoré défigurés en bas-relief ("Leyiz m'plorer'
sur la face supposée antérieure -
et un "Cramignon "
sur la face supposée postérieure.)

92,5 x 99,5 x 50 cm
Inv. 11 488 B
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• De (Waalse) Dichtkunst
Statuette, de top bekronend

29 x 20 x 14,5 cm
Inv. 11 488 C

• Onderdeel van de vermoedelijke voorzijde versierd
met twee gedrapeerde bas-reliëffiguren
("Leyiz m ' plorer ")

54,5 x 64,5 x 20 cm
Inv. 11 488 D

• Onderdeel van de vermoedelijke voorzijde versierd
met twee bas-reliëffiguren waarvan een naakt
("Leyiz m 'plorer ")

31 x 14 x 8 cm
Inv. 11 488 E

• Naaldvormige rots met een bas-reliëffiguur
("Li biergé d 'Mousny "),
bevestigd aan de vermoedelijke linkerzijde

134,5 x 24,5 x 18,5 cm
Inv. 11 488 F

• Rots in vorm van een stele
met bas-reliëffiguren
("Tot nos veie, nos nos aimerons"
en een "Cramignon ").
Variant die de vermoedelijke achterzijde bedekt

154 x 68,5 x 29,5 cm
Inv. 11 488 G

• De (Waalse) Verbeelding. Groep links onderaan,
aan de vermoedelijke voorzijde (1895)

85 x 42 x 22,5 cm
Inv. 11 488 H

• Schapen. Bas-reliëfonderaan en
in het midden van de vermoedelijke voorzijde

18 x 26,5 x 8,5 cm
Inv. 11 488 I

• Gezeten naakte man. Statuette onderaan
en naar het midden van de vermoedelijke voorzijde
("Leyiz m'plorer") (1895)

62,5 x 15 x 42 cm
Inv. 11 488 J

• De Legende. Statuette onderaan rechts
van de vermoedelijke voorzijde (1895)

49 x 17 x 22,5 cm
Inv. 11 488 K

• De Naïviteit. Statuette links en rechts
van de vermoedelijke achterzijde ( 1895)

53,5 x 18,5 x 34,5 cm
Inv. 11 488 L

• La Poésie (wallonne)
Statuette couronnant le sommet

29 x 20 x 14,5 cm
Inv. 11 488 C

• Elément de la face supposée antérieure,
décoré de deux figures drapées, en bas-relief
("Leyiz m'plorer")

54,5 x 64,5 x 20 cm
Inv. 11 488 D

• Elément de la face supposée antérieure,
décoré de deux figures dont une nue,
en bas-relief ("Leyiz m'plorer")

31 x 14 x 8 cm

Inv. 11 488 E

• Aiguille rocheuse avec une figure en bas-relief
("Li biergé d'Mousny "),
s'adaptant sur le côté supposé à gauche

134,5 x 24,5 x 18,5 cm
Inv. 11 488 F

- Rocher en forme de stèle
avec figures en bas-reliefs
("Tot nos veie, nos nos aimerons "
et un 'Cramignon ").
Variante masquant la face supposée postérieure

154 x 68,5 x 29,5 cm
Inv. 11 488 G

• La Fantaisie (wallonne). Groupe au bas et
à gauche de la face supposée antérieure (1895)

85 x 42 x 22,5 cm
Inv. 11 488 H

° Moutons. Bas-reliefau bas et
au milieu de la face supposée antérieure

18 x 26,5 x 8,5 cm
Inv. 11 488 I

• Homme nu assis. Statuette au bas et
vers le milieu de la face supposée antérieure
("Leyiz m'plorer") (1895)

62,5 x 15 x 42 cm
Inv. 11 488 J

• La Légende. Statuette au bas et à droite
de la face supposée antérieure (1895)

49 x 17 x 22,5 cm
Inv. 11 488 K

• La Naïveté. Statuette au bas et à droite
de la face supposée postérieure ( 1895)

53,5 x 18,5 x 34,5 cm
luv. 11 488 L
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Vrouw gezeten bij het portret van Nicolas Defrecheux
(ontwerp voor een fontein)
Figurine met bas-reliëf, schets, gips
31 x 34,5 x 17,5 cm
Opschrift op de bovenkant van het voetstuk,
vooraan en rechts :

N.DEFRECHEUX
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16879 N
Inv. 11 489

Portret van een onbekende
Buste, gips
42,5 x 24,5 x 22,5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 17092 N
Inv. 11 491

Plemelvaart
(model voor de grafkapel van de familie Bouvy,
kerkhof van Robertmont) (ca. 19Ö7)
Bas-reliëf, schets, beschilderde gips
71,5 x 41,5 x 5 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16650 N
Inv. 11 492

Piëta en Hemelvaart
(model voor de grafkapel van de familie Bouvy,
kerkhof van Robertmont) (ca. 19Ô7)
Bas-reliëf, schets, beschilderde gips
61,5 x 43 x 13 cm
Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Liège
Neg. 16651 N
Inv. 11 493

Sisyphus
Statuette, schets, gips
34 x 17 x 15 cm

Geschonken door Mwn Gabrielle en Jeanine Brouns
Luik
Neg. 16652 N
Inv. 11 494

Femme assise près du portrait de
Nicolas Defrecheux (projet de fontaine)
Figurine avec bas-relief, esquisse, plâtre
31 x 34,5 x 17,5 cm
Inscription sur la terrasse :
à l'avant et à droite
N.DEFRECHEUX
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16879 N
Inv. 11 489

Portrait d'un inconnu
Buste, plâtre
42,5 x 24,5 x 22,5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 17092 N
Inv. 11 491

Ascension
(modèle pour la chapelle funéraire de la famille
Bouvy, cimetière de Robertmont) (vers 1907)
Bas-relief, esquisse, plâtre peint
71,5 x 41,5 x 5 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16650 N
Inv. 11 492

Pieta et Ascension (modèle pour
la chapelle funéraire de la famille Bouvy,
cimetière de Robertmont) (vers 1907)
Bas-relief, esquisse, plâtre peint
61,5 x 43 x 13 cm
Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. 16651 N
Inv. 11 493

Sisyphe
Statuette, esquisse, plâtre
34 x 17 x 15 cm

Don de Mmes Gabrielle & Jeanine Brouns
Liège
Nég. : 16652 N
Inv. 11 494
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STAPPEN, Charles VAN DER
Sint-Joost-ten-Node (Brussel)/Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) 1843 - Brussel / Bruxelles 1910

Familie 1902
Groep, brons
60 x 43 x 41,5 cm
Signatuur en jaartal op de zijplint rechts :
Ch. Van der Stappen/1902
Opschrift op de plint aan de achterzijde :
A. VANAERSCHODT BRUXELLES
Gekocht van de Galerij Philippe Denys
Brussel
Neg. 16595 N
Inv. 11 425

Familie 1902
Groupe, bronze
60 x 43 x 41,5 cm
Signature et date sur la plinthe latérale à droite
Ch. Van der Stappen/1902
Inscription sur la plinthe postérieure :
A. VAN AERSCHODT BRUXELLES
Acquis de la Galerie Philippe Denys
Bruxelles
Nég. 16595 N
Inv. 11 425

Charles Van Der Stappen
(1843 - 1910),
Familie - Famille, 1902.
Inv. 11 425.
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VERMEI REN, Didier
Brussel/Bruxelles, 1951

L'appel aux armes (1992)
Gips met metalen armatuur (2 elementen)
247,5 x 174 x 174 cm
Signatuur op de voorzijde bovenrechts
op het onderste element :
Vermeiren
Titel op de linkse kant, ondermidden,
op het bovenste element :
L'APPEL AUXARMES
Gekocht van de Galerij Ghislaine Hussenot
Paris
Neg. 16375 N
Inv. 11 421

L'appel aux armes (1992)
Plâtre avec armature métallique (2 éléments)
247,5 x 174 x 174 cm
Signature sur la face antérieure, en haut à droite,
de l'élément inférieur :

Vermeiren
Titre sur le côté gauche, vers le bas et au milieu,
de l'élément supérieur :
L'APPEL AUXARMES
Acquis de la Galerie Ghislaine Hussenot
Paris
Nég. 16375 N
Inv. 11 421

Didier Vermeiren,
L'appel aux armes,
1992. Inv. 11 421.

311



WÜRDEN, Charles
Brussel /Bruxelles 1849 - ?

Inwijding van het Paleis voor Schone Kunsten
van Brussel in 1880 (1880)
Medaille, brons
Diam. 5 cm

Voorzijde : Signatuur onder de snij rand aan de hals:
CH. WÜRDEN./D'APRÈS VINÇOTTE.
Opschrift in het veld, langs de rand, links :
LEOPOLD II
en rechts :

ROI DES BELGES.
Achterzijde : Signatuur onder de bodemlijn,
rechts :

CH. WÜRDEN
Opschrift in het veld, boven. :
CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE /
DE L'INDÉPENDANCE /DE LA BELGIQUE
en onder :

PALAIS DES BEAUX-ARTS./ARCH. : A. BALAT.
Gekocht van Dhr. Edouard Terseleer
Brussel
Neg. 48040 E (voorzijde), 48041 E (keerzijde)
luv. 11 428

Inauguration du Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles en 1880 (1880)
Médaille, bronze
Diam. 5 cm

Avers : Signature au-dessous de la tranche du cou
CH. WÜRDEN./D 'APRÈS VINÇOTTE.
Inscription dans le champ, sur le pourtour, à gauche
LEOPOLD II
et à droite :

ROI DES BELGES.
Revers : Signature au-dessous de la ligne
du terrain, à droite :
CH. WÜRDEN
Inscription dans le champ, au dessus :
CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE/
DE L'INDÉPENDANCE/DE LA BELGIQUE.
et au-dessous :

PALAIS DES BEAUX-ARTS./ARCH. : A.BALAT.
Acquis de M. Edouard Terseleer
Bruxelles
Nég. 48040 E (avers), 48041 E (revers)
Inv. 11 428

Charles Würden (1849 - ?), Inwijding van het Paleis voor Schone Kunsten van
Brussel in 1880 - Inauguration du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1880,
1880. Inv. 11 428.
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SCHENKERS DONATEURS

De erkentelijkheid der Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België gaat uit
naar alle personen, firma's verenigingen en
instellingen, die, zoals blijkt uit de rubriek
Aanwinsten, door schenking of erfgift de
verzameling verrijkten :

Les Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique tiennent à remercier les personnes,
firmes, associations et institutions, qui, par
don ou par legs, comme l'indiquent les
listes des Acquisitions, ont enrichi leurs
collections :

M./Dhr. Pierre Alechinsky, Bougival
M./Dhr. Serge De Bloe, Bruxelles/Brussel
Mmes/Mwn Gabrielle & Jeanine Brouns, Liège
Mme/& M./ Mw & Dhr.Alla et Bénédict Goldschmidt, Bruxelles/Brussel
Mme/Mw Anne de Halloy, Yvoir
Comte/Graaf J. de Kerchove de Denterghem, Bruxelles/Brussel
M./Dhr. Jan De Maere, Bruxelles/Brussel
Musée de l'Ateneum et Musée des Arts Décoratifs de Finlande,
Helsinki/Museum van het Ateneum en Museum voor Sierkunsten van Finland, Helsinki
Mme/Mw Brigitte Snollaerts, Bruxelles/Brussel
Mme/Mw Marthe Wéry, Bruxelles/Brussel
Mlle/Mej. Marguerite Willaert, Bruxelles/Brussel
Maître/Meester Richard Zondervan, Bruxelles/Brussel
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UITRUSTING ÉQUIPEMENT

1992-1993

BUROTICA- EN MODERNISERINGSSCHIJF

In het kader van de "Burotica- en moderniseringsschijf 1991" werd een project ingediend onder de
titel :

Ontwikkeling van een geïntegreerd informatiesysteem voor het beheer van museale en documentaire
collecties, en de implementatie ervan in een lokaal netwerk (LAN).

Het project voorzag in :
- de installatie van een lokaal netwerk (centrale fileserver met PC's in netwerk),
- de ontwikkeling van software voor de collectieautomatisering (museumcollectie, bibliotheek¬

collectie, fototheek, diatheek, archief),
- de installatie van een centrale tekstverwerkingssoftware.

De opdracht werd in 1991 gegund en de uitwerking ervan startte in 1992 met :
- de installatie van een lokaal netwerk,
- de installatie van een centrale tekstverwerkingssoftware,
- voorbereiding ontwikkeling van een piloottoepassing voor de collectie tekeningen Oude Kunst

(collectie de Grez)

FONDS VOOR HET COLLECTIEF FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

In het kader van het programma van het Fonds voor Kollectief Wetenschappelijk Onderzoek
(FKFO), is de indexering van het documentaire fonds afgesloten (voor een meer gedetailleerd
verslag, zie het "FKFO-activiteitenverslag" 1992).

De 18.000 bibliografische beschrijvingen die zijn ingevoerd en geïndexeerd op basis van van een
steekkaartenbestand bestaande uit zowat 25.000 trefwoorden (in drie talen) vertegenwoordigen
heden een representatief staal van de bibliotheekcollecties.
De VUBIS-software via hetwelk het project was ingevoerd, is in het netwerk geïntegreerd.
Véronique Van Passel, kunsthistoricus, werd vervangen door Joëlle Kinet, technicus der vorsing.
In 1993 is aan het Fonds voor Kollectief Wetenschappelijk Onderzoek (FKFO) een project voor¬
gelegd in samenwerking tussen de KMSK en het Getty Art History Information Program, Santa
Monica, CA, voor het opstellen van de Index ofPaintings sold in Belgium during the Nineteenth
Century. Dit project bleef in 1993 voorlopig uitgesteld.
Ter voorbereiding van het project is een aanvang genomen met de systematische hei-werking van
het bestand Belgishe veilingscatalogi.
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AUTOMATISERING VAN DE ADMINISTRATIE

R. Snauwaert

Correspondent der vorsing / Correspondant de la Recherche

In 1992 werd de basis gelegd voor de informatisering van de administratie van de K.M.S.K.B.
Samen met de andere Wetenschappelijke Instellingen werd een boekhoudpakket besteld dat voor
deze 10 instellingen op maat ontwikkeld werd.
In dit pakket is eveneens een stockbeheermodule voorzien, die het mogelijk maakt de stock van de
Artshop efficiënter te beheren via het barcodesysteem.
Verder werd ook het loon en weddeprogramma verder uitgebouwd waardoor alle personeelsuit¬
gaven via de computer opgevolgd kunnen worden.
Tenslotte werd voor het uittikken van de personeelsadministratie, de bestelbons en facturen over¬
gegaan tot de aankoop van WP 5.1. in beide landstalen.
Voor het gebruiken van die programmatuur werd een lokaal netwerk geïnstalleerd :

- 1 centrale server

- 1 matrixprinter (voor de personeelsgegevens)
- 2 laserprinters
- 1 tape stream
- 5 personal computers
- 1 laptop + modem

In 1993 werden verschillende administratietaken geautomatiseerd :

- de boekhouding werd voor het eerste jaar volledig op PC verricht;
- het barcodesysteem van de Artshop werd na het gebruik voor de verkoop (uitgewerkt in 1992)

ook gebruikt voor het bijhouden en verwerken van de voorraad;
- met het weddebetaalprogramma werden de nocturnes van het beheerspersoneel via de adminis¬

tratie uitbetaald, wat een aanzienlijke besparing met zich meebracht. In 1992 werden deze uren
namelijk nog via een sociaal secretariaat betaald;

- er werd begonnen met het uitbouwen van een personeelsdatabank. Hiervoor werd een database
en een spreadsheetprogramma onder windows aangekocht, evenals de nodige windows 3.1 licen¬
cies. Voor de spreadsheet werd gekozen voor Excel en als database voor MS ACCESS.
De gebruikers kregen een korte opleiding;

- tenslotte werd ook gestart met het informatiseren van de uitleendienst voor ektachromes, met als
eerste fase de inventarisatie van de voorraad ekta's.
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TRANCHE BUREAUTIQUE ET MODERNISATION

Dans le cadre de la "Tranche bureautique et modernisation 1991", un projet a été soumis, sous le
titre de :

Développement d'un système informatique intégré, pour la gestion des collections du musée et la
gestion documentaire. Mise en application sur un réseau local interne (LAN).

Ce projet prévoyait :
- l'installation d'un réseau local (serveur central avec PC en réseau),
- le développement d'un logiciel permettant la gestion de l'ensemble des collections du musée

(oeuvres d'art, fonds de la bibliothèque, de la photothèque, de la diathèque et des archives),
- l'installation d'un logiciel central de traitement de texte.

Approuvé en 1991, plusieurs aspects ont déjà pu se concrétiser en 1992 :
- l'installation d'un réseau local,
- l'installation d'un logiciel central de traitement de texte,
- le développement d'une application pilote permettant la gestion automatisée de la collection de

dessins anciens (collection de Grez).

FONDS DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE COLLECTIVE

Dans le cadre du programme du Fonds pour la Recherche Fondamentale Collective (FRFC),
l'indexation informatisée du fonds documentaire est arrivée à échéance (pour un rapport plus
détaillé, se référer au "FKFO-activiteitenverslag" 1992).
Les 18.000 notices bibliographiques introduites et indexées sur base d'un fichier se composant de
quelque 25.000 mots-clés (en trois langues) constituent, à ce jour, un échantillon représentatif des
collections de la bibliothèque.
Le logiciel VUBIS, par lequel le projet a été introduit, a été intégré dans le réseau.
Véronique Van Passel, historienne d'art, a été remplacée par Joëlle Kinet, technicienne de la
recherche.

En 1993 un projet à été soumis au Fonds de la Recherche Fondamentale Collective (FRFC), en
collaboration entre les MRBAB et le Getty Art History Information Program, Santa Monica, CA,
en vue de l'établissement d'un Index ofPaintings sold in Belgium during the Nineteenth Century.
Pendant l'année 1993, ce projet resta provisoirement en suspens.
En vue de la préparation de ce projet, la vérification et la description de l'ensemble des catalogues
de vente belges ont été entamées.

AUTOMATISATION DE L'ADMINISTRATION

L'informatisation du service administratif débute en 1992. Un programme comptable, acquis en
concertation avec les collègues des dix Institutions scientifiques fédérales, a été spécifiquement
développé à l'usage de celles-ci.
Ce programme comprend également un module destiné à la gestion de stock, qui permet une
gestion plus efficace du stock de 1'Artshop par le système code-barres.
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Par ailleurs, le développement du programme des traitements et des salaires permet le suivi de tous
les frais de personnel sur ordinateur.
Enfin l'acquisition d'un logiciel du type WP 5.1 bilingue permet le traitement de l'administration
du personnel, des fiches de commandes et des factures.
Dans le but de rendre ce logiciel opérationnel, un réseau local a été installé :

- un serveur central
- une imprimante matricielle (pour les données du personnel)
- deux imprimantes à laser (dactylographie)
- un tape streamer
- cinq ordinateurs personnels
- un laptop + modem

Diverses tâches de l'administration ont été automatisées en 1993 :

- il s'agit de la première année comptable automatisée;
- le système code-barres, utilisé en 1992, dans le but de faciliter la vente, a servi en 1993 pour la

gestion du stock;
- les heures supplémentaires fournies par le personnel de gestion, lors des nocturnes, ont été rému¬

nérées par l'administration, ce qui a constitué une importante économie; en 1992, ces nocturnes
étaient rémunérés via un secrétariat social;

- une banque de données concernant le personnel est en voie de développement. Des programmes
de database et de spreadsheet sous windows, ainsi que les licences windows 3.1. ont été
acquises. Le programme Excel vient d'être choisi pour spreadsheet et le programme MS
ACCESS pour database.
Une formation élémentaire a été fournie aux utilisateurs;

- l'informatisation du service de prêt des ektachromes a permis l'inventaire du stock d'ektas.
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STATISTIEK VAN
HET BEZOEK

STATISTIQUES
DES VISITES

1992

Aantal openingsdagen : 299
Aaantal bezoekers (tentoonstellingen inbegrepen) :
946.879, hetzij : Museum voor Oude Kunst en
Museum voor Moderne Kunst : 928.437;
Wiertzmuseum : 4.977; Meuniermuseum : 3.465

Nombre de jours d'ouverture : 299
Nombre de visiteurs (expositions comprises) :

946.879, soit : Musée d'Art Ancien et Musée d'Art
Moderne : 938.437; Musée Wiertz : 4.977; Musée
Meunier : 3.465

1993

Aantal openingsdagen : 299
Aaantal bezoekers (tentoonstellingen inbegrepen) :

941.348, hetzij : Museum voor Oude Kunst en
Museum voor Moderne Kunst : 932.551;
Wiertzmuseum : 5.674; Meuniermuseum : 3.123

Nombre de jours d'ouverture : 299
Nombre de visiteurs (expositions comprises) :

941.348, soit : Musée d'Art Ancien et Musée d'Art
Moderne : 932.551; Musée Wiertz : 5.674; Musée
Meunier : 3.123

319



HERKOMST VAN DE FOTO'S

Alle foto's van kunstwerken uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België dragen het Copyright
A.C.L., Brussel.

*

* *

JUSTIFICATION DES PHOTOS

Toutes les photos des oeuvres d'art conservées aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont soumises
au Copyright A.C.L., Bruxelles.
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