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HENRI PAUWELS

Het retabel van de Meester van

de abdij van Affligem.
Enkele nieuwe gegevens*

De Meester van de abdij van Affligem - ook de Meester van de Geschiedenis van
Jozef genaamd - is een zuidnederlands schilder met noodnaam van het einde van de vijf¬
tiende eeuw, van wie het bekend œuvre vrij beperkt is gebleven. Dit œuvre omvat twee
belangrijke ensembles: een reeks tondi met taferelen uit het oudtestamentische verhaal
van Jozef, thans over verscheidene musea verspreid1 en een grote triptiek afkomstig uit
de voormalige benedictijnenabdij van Affligem, die, op één fragment na, dat verloren
lijkt, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel berust2.

Het ligt in de bedoeling van deze bijdrage, op grond van een onderzoek van deze
laatste triptiek, de persoonlijkheid van de anoniem gebleven schilder beter te omschrijven
en hierdoor mogelijk tot diens identificatie bij te dragen.

De in de Koninklijke Musea bewaarde panelen bevatten een reeks taferelen uit het
verborgen leven en uit het passieverhaal van Christus: de Tempelgang van Maria en
de Boodschap (afb. 3)3, de Geboorte en de Aanbidding der Wijzen (afb. 4)4, de Opdracht
in de Tempels, Jezus tussen de Schriftgeleerden (afb. 5)6, de Kruisdraging (afb. 6)7,
De Calvarieberg (afb. 7)8, de Graflegging9, Johannes, de HH. Vrouwen, Jozef van
Arimathea en Nicodemus verlaten het Graf (afb. 8)10

* Onderhavige bijdrage bevat de verder uitgewerkte studie van een mededeling die wij op 17 mei 1971 in de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België gaven. Cf. Jaarboek 1971.
Koninklijke Academie voorwetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Brussel, 1972, p. 214.

' Vier van deze tondi bevinden zich in de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen te Berlijn, een in het
Metropolitan Museum te New York en een in de Bayerische Staatsgemäldesammlungen te München.
Cf M. J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, IX Brussel-Leiden, 1969, p. 80, nr 79.

2 Benevens de twee hier opgesomde ensembles worden door M. J. Friedländer (I.e.) nog twee luiken
met de Portretten van Filips de Schone en Joanna de Waanzinnige (Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België) en een reeks portretten van Filips de Schone vermeld en door E. S. King
(Two panels by the Master of the Joseph Legend, in: The Journal of the Walters Art Gallery, VI, 1943,
pp. 40-45) twee panelen met taferelen uit de legende van de FI. Barbara (Baltimore, Maryland, Walters
Art Gallery) aan deze meester toegeschreven.

3 Inv. 347 en 349, cat. 552a, paneel, eik, 150,7 x 118 cm.
4 Inv. 350 en 351, cat. 552d, paneel, eik, 148,5 x 120 cm.
s Inv. 352, cat. 552b, paneel, eik, 147,9 x 59,5 cm. Herhaaldelijk in de oudere catalogi verkeerdelijk als

de Besnijdenis geïdentificeerd.
6 Inv. 348, cat. 552c, paneel, eik, 147,9 x 59,5 cm.
7 Inv. 344, cat. 552g, paneel, eik, 143,7 x 86,3 cm.
8 Inv. 345, cat. 552h, paneel, eik, 143,5 x 85,3 cm.
9 Inv. 353, cat. 552e, paneel, eik, 148,4 x 59,5 cm.

10 Inv. 354, cat. 552f, paneel, eik, 148,7 x 60,7 cm.
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1. Meester van de abdij van Aflfligem, Retabel van de abdij van Affligent, open. Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België. Copyright K.I.K.

2. Meester van de abdij van Affligent, Retabel
van de abdij van Affligent, gesloten. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

België. Copyright K.I.K.

In het gehele ensemble komt slechts één tekst voor, namelijk op de altaardwaal in
de Opdracht in de Tempel: TE BRVESELE.

De reconstructie van de triptiek kon vrij gemakkelijk gebeuren tijdens een onderzoek
waarbij alle panelen uit de lijsten werden genomen. De Kruisdraging en de Calvarieberg
maakten oorspronkelijk deel uit van het middenpaneel. Beide taferelen die op éénzelfde
plank waren geschilderd, waren oorspronkelijk slechts door een smalle lat van elkander
gescheiden". Zoals wij verder zullen zien werd het paneel doormidden gezaagd en de
twee taferelen van elkander gescheiden. Bij het naast elkaar plaatsen van de twee panelen
bleek dat slechts de dikte van de zaagsnede veloren ging. Rechts van de Calvarieberg
werd eveneens een tafereel afgezaagd. Het ontbreken van een onbeschilderde rand aan de
rechterzijde van dit paneel en vooral de dikte van de plank aan deze zijde wijzen duide¬
lijk hierop. Men mag met een hoge graad van waarschijnlijkheid onderstellen dat dit stuk
van het middenpaneel even breed was als beide andere en een Kruisafdoening voorstelde.
De doorlopende compositie over de drie taferelen van het middenpaneel kan men zich
vrij gemakkelijk inbeelden. Het centrale motief was de Calvarieberg, tegen een lucht
van doorlopende donkere wolken en voor een landschap dat, hoewel onderbroken, een
opvallend naar het midden buigende lijn vertoont.

Open(afb. 1) vertoonde de triptiek op het linkerluik de Opdracht in de Tempel en
Jezus tussen de Schriftgeleerden, op het middenpaneel de Kruisdraging, de Calvarieberg

Hiervan vonden wij de bevestigingsplaatsen aan de voorzijde van de panelen terug.
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en vermoedelijk de Kruisafdoening, en op het rechterluik de Graflegging en Johannes,
de HH. Vrouwen, Jozef van Arimathea en Nicodemus verlaten het Graf. Gesloten (afb.2)
werden viei taferelen uit het verborgen leven van Jezus voorgesteld; de Tempelgang van
Maria, de Boodschap, de Geboorte en de Aanbidding der Wijzen. In alle taferelen van
deze triptiek komt de figuur van Maria voor. Het gaat derhalve over een Mariaretabel.
Over de specifieke betekenis van de iconografie van de open triptiek in het bijzonder
zullen wij het verder hebben.

De herkomst van de triptiek, namelijk de voormalige benedictijnenabdij van Affligem,
is reeds lang bekend en wordt bevestigd door de vermeldingen in deze abdij die door
A. van Roy12 en vooral door C. Coppens 13 aan het licht werden gebracht, en die ons
toelaten de lotgevallen van het drieluik op de voet te volgen.

De oudst bekende vermelding van het ensemble komt voor in een inventaris van 1582,
opgemaakt nadat de abdij van Affligem in 1580 door de geuzen werd verwoest. De
monniken hadden hun intrek in hun réfugié in Aalst genomen en blijkbaar enkele van hun
kunstschatten aldaar in veiligheid gebracht. De tritpiek wordt in het document aldus
geciteerd : „Item een schoon autaertafelen van die zeve wee met II deuren" '4. In de
kroniek van 1605 van H. Phalesius wordt de triptiek andermaal onder de werken geci¬
teerd die aan de geuzen waren ontsnapt. Na de terugkeer van de monniken zal de tritptiek
opnieuw een ereplaats in de herstelde kerk hebben gekregen, hoogstwaarschijnlijk op het
hoogaltaar, todat ze tussen 1634 en 1637 de plaats moest afstaan voor de Kruisdraging
van R P. Rubens, die nu eveneens in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België wordt bewaard. Terecht veronderstelt U. Keinen15 dat de vermelding in het
Itinerarium Belgicum van F. Dubuisson-Aubenay van 1627 ,J.u Mre Autel (van de abdij¬
kerk van Affligem) il y a une ancienne peinture de la Passion,, op het hier besproken
retabel slaat. Verder deelt proost Beda Regaus in 1787 mee dat de triptiek tot 1764 in het
O.-L.-Vrouwekoor boven het koorgestoelte hing en toen nog één geheel vormde. In 1787
was het drieluik uit elkaar gehaald en in het klein gastenkwartier van de abdij opgesteld.
Het document spreekt van vijf schilderijen, waaruit mag worden afgeleid dat de luiken in
de dikte in tweeën waren gezaagd, zodat het geheel alsdan uit vijf panelen bestond.
Indien het nummer 31 van de inventaris die in 1796 bij de afschaffing van de abdij werd
opgemaakt, op onze triptiek slaat, waar hij vermeldt: „9 tableaux peint (sic) sur planches
et sans cadre", dan mogen wij hieruit concluderen dat zowel de binnen- als de buitenkant
van de luiken inmiddels overlangs waren verzaagd. Onmiddellijk na het afsluiten van de
inventaris moet het ensemble met de overige aangeslagen kunstwerken van de abdij naar
Brussel in de gebouwen van het voormalige hof zijn overgebracht.

In een niet gedateerde inventaris van de kunstwerken die zich in het voormalige hof te
Brussel bevonden16, die vermoedelijk eind 1797 werd afgesloten, worden de panelen

12 Albertus van Roy, Affligem, roem van ons land, Leuven, 1953, p. 129; Idem, Kunstschatten uit
Oud-Affligem. De ,,Meester van Affligem ", in: Brabantse Folklore, nr 155, 1962, pp. 226-229.

13 C. Coppens, Het Affligeais retabel van O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Brussel, in: Eigen Schoon en de Brabander, jg LXVI, 4-5-6, 1983, pp. 191-200.

14 Voor de verwijzingen naar de oorspronkelijke documenten, ook voor de hierna volgende historische
gegevens cf. C. Coppens, i.e.

15 U. Hein en, jMeliori forma". Quellenstudien zum Auftrag für Rubens ' Affligemer Kreuztragung, in
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Jaarboek 1993, pp. 138-139.

16 Van het oorspronkelijke document, dat onvindbaar geworden is, bezitten de Koninklijke Musea een
fotocopie.
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3. Meester van de abdij van Affligem, Retabel van de abdij van Affligem, linker buitenluik:De Tempelgang van Maria en de Boodschap. Copyright K.I.K.
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6. Meester van de abdij van Affligera, Retabel van de abdij van Af]
linkerdeel van het middenpaneel: De Kruisdraging. Copyright K.I.K.
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8. Meester van de abdij van Affligem, Retabel van de abdij van Affligent, rechter binnenluik:
De Graflegging en Johannes, de HH. Vrouwen, Jozef van Arimathea en Nicodemus verlaten het Graf.
Copyright K.I.K.
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onder nr 567 aldus geciteerd: „douze tableaux représentant la vie du Seigneur et de la
Vierge. Antique. Bois. Affligem" '7.

In de oudste catalogi van het museum, namelijk die van 1803 18 en die van 180619
worden de panelen nog niet vermeld. Wel komen ze voor vanaf de catalogus van 180920,
doch in twee loten gegroepeerd onder de nummers 48 en 49 (de Boodschap en de
Aanbidding der Herders (sic)) en nummer 67 (de overige panelen)21. Die zelfde manier
van voorstellen vinden wij terug in de catalogi van 181122 en die van 181423. Vanaf
1821 24 worden de tien panelen weer gegroepeerd , wat dan ook later in alle catalogi
behouden blijft.

Ed. Fétis is de eerste die, op grond van bovengenoemde inventaris, in zijn catalogus
van 186325 erop wijst dat de panelen uit de voormalige abdij van Affligem afkomstig
zijn. Bij diezelfde auteur vernemen wij dat de buitenluiken opnieuw in twee omlijstingen,
respectievelijk met de Tempelgang van Maria en de Boodschap enerzijds en de Geboorte
en de Aanbidding der Wijzen anderzijds26, zijn ondergebracht. De presentatie zoals die
door Fétis wordt beschreven is tot op heden ongewijzigd gebleven.

In de oudst bekende vermelding van de triptiek, namelijk de reeds geciteerde inven¬
taris van 1582 wordt het werk beschreven als „een autaertafelen van die zeve wee". Het
betreft inderdaad, althans wat de open triptiek betreft, een specifieke iconografie die in
het kader van de devotie tot de Zeven Weeën van Maria tot stand kwam27.

17 Dat er alsdan twaalf panelen voorhanden zouden geweest zijn lijkt een vergissing of een verschrijving
van ,,douze" voor „dix". In dit laatste geval maakte het ontbrekende paneel met de Kruisafdoening
reeds op dat tijdstip geen deel meer uit van het ensemble. Het komt ook niet meer voor in de diverse
catalogi van het Museum. Vermoedelijk werd het middenpaneel na het opmaken van de inventaris van
1796 en voor het opstellen van die van 1797 in drieën verzaagd, waarbij het rechterdeel verloren ging.18 Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du département de la Dyle, situé à
Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Brussel, 1803.

19 Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du Département de la Dyle, situé à
Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Brussel, 1806.

20 Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du Département de la Dyle, situé à
Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Brussel, 1809.

21 L. c. respectievelijk p. 88 en p. 98.
22 Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du Département de la Dyle, situé à

Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Brussel, 1811, p. 137 en 147, nrs 48-49 en 67.
23 Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du Département de la Dyle, situé à

Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Brussel, 1814, pp. 139-140, 147-148, nrs 50-51 en 64.
24 Notice des tableaux et autres objets d'art composant le Musée de Bruxelles, Brussel, 1821, pp. 57-58,

nrs 270-278. Te noteren valt dat in de opsomming in deze catalogus, vermoedelijk door een vergetel¬
heid, het paneel met de Opdracht in de Tempel ontbreekt.

25 Ed Fétis, Catalogue descriptifet historique du Musée royal de Belgique, Brussel, 1863, pp. 165-171,
nrs 34-41.

26 Op grond van de inventaris van eind 1797, waarin(zoals genoteerd in voetnoot 17 twaalf panelen
worden vernoemd, nam Ed. Fétis - ten onrechte menen wij - aan dat twee panelen verloren gingen,
namelijk de Aanbidding der Herders en de Opdracht in de Tempel. Enerzijds verwart hij deze laatste
met een eventuele Besnijdenis, vermits onder de bewaarde panelen een Opdracht voorkomt.
Anderzijds is het uit de reconstructie van het geheel duidelijk dat het rechterdeel van het middenpaneel
verloren ging. Er kunnen derhalve in het geheel hoogstens elf afzonderlijke panelen geweest zijn.27 Voor meer details over de historiek van deze devotie consultere men: A. van den Kerckhove,
Geschiedenis van het Kon. Broederschap der Zeven Weedommen van Maria, Roeselare, 1860; N., La
Vierge aux sept glaives, in: Analecta Bollandiana, XII, 1893, pp. 333-352; P. Soulier, La Confrérie
de Notre-Dame des Sept Douleurs dans les Flandres 1491-1519, Brussel, 1912; F. De Ridder,
De Devotie tot O.-L.-Vrouw van de VII Weeën; haar ontstaan, in: Handelingen van het Vlaamsch
Maria-Congres 1921, vol. 2, Brussel, 1922, pp. 87-104; Ad. Duclos, De eerste eeuw van de
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Waarschijnlijk in 1492 of wellicht iets vroeger28 werd de eerste confrérie van
O.-L.-Vrouw van de Zeven Weeën opgericht door Jan van Coudenberghe, secretaris van
Filips de Schone en nadien van de jonge Karei V De eerste stichting lijkt teReimerswaele te zijn geweest, waar Jan van Coudenberghe pastoor van de Sint-Pieters-
en Sint-Pauluskerk was. Onmiddellijk daarop volgden Brugge, waar hij pastoor bij deSint-Salvatorskerk was en Abbenbroek in het land van Putten, waar hij deken van deSint-Gilliskerk was. In het kader van de oprichting van de nieuwe broederschap liet Jan
van Coudenberghe in de drie genoemde kerken een schilderij plaatsen, voorstellend
Maria met het Kind, naar het prototype uit de Ara Coelikerk te Rome met eronder een
latijns gedicht ter verduidelijking van de Zeven Weeën van Maria29.

Filips de Schone, die reeds in een brief van 18 september 149330 zijn belangstelling
voor de confrérie had geuit, werd kort daarop lid en hoofd van de nieuwe broederschap31.Tot het einde van de vijftiende eeuw was het aantal weeën dat aan Maria werd toege¬schreven vrij uiteenlopend, meestal toch vijf of zeven. Vanaf ca 1490 of kort nadien lijkt
het aantal definitief op zeven te zijn gebracht. Dit was reeds het geval in het latijns gedicht
dat Jan van Coudenberghe onder de drie schilderijen had laten aanbrengen. Diverse devo¬
tieboeken die vanaf 1492 het licht zagen bevestigen dit aantal. Aldus het te Antwerpen op
14 juli 1492 verschenen boekje „Gedenckenisse van de VII Weeden", vermoedelijk van de
hand van Petrus de Manso(Pieter Verhoeven) uit Mechelen, het op 14 juli 1494 te Delft
verschenen

„ Van den Seven Droeflieden ofte Weeden Onser Liever Vrouwen" en verder de
1494-95 te dateren „Quodlibetica decisio perpulchra et devota de Septem Doloribus
Christifere Virginis Marie" van de dominikaan Michel de François uit Rijsel.

Lag het aantal aan Maria toegeschreven weeën op dit tijdstip op zeven vast, toch was
de identificatie van deze weeën aanvankelijk nog uiteenlopend. Het latijns gedicht van
Jan van Coudenberghe beschreef de volgende Weeën van Maria: de Opdracht in de
Tempel, de Vlucht naar Egypte, Jezus tussen de Schriftgeleerden, de Kruisdraging,
Christus aan het Kruis, de Kruisafdoening en de Graflegging. Dezelfde reeks vindt men
terug onder meer in een brief van 7 november 1494 van Paus Alexander32 en in de reeds

Broederschap der zeven Weedommer van Maria in Sint-Salvators te Brugge, Brugge, 1922; E. Mâle,
L'art religieux de la fin du Moyen-Age en France, Parijs, 1931, pp. 122-125; Aug. M. Lepicier, Mater
Dolorosa. Notes d'histoire, de liturgie et d'iconographie sur le culte de Notre-Dame des Douleurs,
Spa, 1948; L. C. Michels, De letteren in dienst van de propaganda voor Couwenberghe's
Broederschap van de VII Weeën, in: Miscellanea Mgr Dr. P. J. M. van Gils, in: Publications de la
Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, LXXXY 1949, pp. 395-403; W. H. Gerdts,
The Sword of Sorrow, in: The Art Quarterly, vol. 17, 1954, pp. 213-229; P. Somville, Note sur la
Vierge-aux-Douleurs d'Adrien Isenbrant, in: Art & Fact. Revue des historiens de l'art, des archéolo¬
gues, des musicologues et des orientalistes de l'université de Liège, nr 11, 1992, pp. 33-34; C. M.
schüler, The Seven Sorrows of the Virgin: popular culture and cultic imagery in pre-Reformation
Europe, in: Simiolus. Netherlands Quarterly for the History ofArt, vol. 21, 1992, nrs 1/2, pp. 5-28.28 In zijn Quodlibetica decisio perpulchra et devota de Septem doloribus christifere virginis Mariae, bij
Dirk Martens te Antwerpen tussen augustus 1494 en oktober 1495 gepubliceerd, schrijft de domi¬
nikaan Michel de François uit Rijsel, dat de broederschap ante triennum vel circiter werd opgericht.
Cf. N., La Vierge aux Sept glaives, o. c., p. 341.

29 Voor de tekst van het gedicht Cf. P. M. Soulier, o. c., p. 10.
30 F. De Ridder, o.e., p. 91.
31 De opneming als lid en de aanstelling als hoofd van de Confrérie van Filips de Schone kan ten laatste

begin 1494 gebeurd zijn, zoals duidelijk blijkt uit een patent van de provinciaal van de Karmelieten
van 30 april 1494. Cf. P. Soulier, o.e., p. 19.

32 P. M. Soulier, o. c., p. 24-26.
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9. Meester van de abdij van Affligem,
Retabel van de abdij van Affligem, midden¬
paneel: detail, de stichtersfiguur. Copyright
K.I.K.

vernoemde „Quodlibetica decisio" van Michel de François33. Daarentegen worden in het
te Antwerpen in 1494 gepubliceerde devotieboek „Jim den Passien en vanden bitteren
liden ons-liefs-hernn - Jhesu Christi" alle weeën binnen het passieverhaal gesitueerd:
de Gevangenneming, het Verhoor, de Geseling, de Kruisdraging, Jezus aan het Kruis,
de Kruisafdoening, de Graflegging^.

De keuze van de zeven weeën van Maria zoals die door Jan van Coudenberghe werden
voorgesteld, zal uiteindelijk de bovenhand halen en in de iconografie in de Zuidelijke
Nederlanden algemeen overgenomen worden35. Men mag aannemen dat het decreet van
1497 van Paus Alexander hierin uiteindelijk een beslissende rol heeft gespeeld.

33 Cf. voetnoot 27.
34 Cf. F. De Ridder, o.e., p.88.
35 Ter illustratie kunnen wij volgende voorbeelden citeren: B. van Orley, de rechterhelft van een Diptiek

met O.-L.-Vrouw met de Zeven Vreugden en O.-L.-Vrouw met de Zeven Smarten (Rome, Galleria
Colonna; M. X Friedländer, VIII, nr 94); Idem, Triptiek met de Zeven Smarten van Maria (Besançon,
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie; M. J. Friedländer, VIII, nr 89); Idem, O.-L.-Vrouw van de
Zeven Smarten (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten; Friedländer, VIII, nr 95);
navolger van Quinten Massys, O.-L.-Vrouw van de Zeven Weeën (Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België; M. X Friedländer, VII, nr 63); Jan Joest van Kalkar, Altaarstuk met de-
Zeven Weeën van Maria (Palencia, Kathedraal; M. J. Friedländer, IX, nr 2); A. Isenbrant, Diptiek van
de Zeven Smarten van Maria (Brugge, O.-L.-Vrouwekerk en Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België; M. J. Frieländer, XI, nr 138)
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Het valt op dat in de triptiek van de Meester van Affligem de keuze van de afgebeeldezeven weeën niet helemaal overeenstemt met die van Jan van Coudenberghe. Zo is deVlucht naar Egypte niet als één van de zeven weeën afzonderlijk voorgesteld, maar werd
ze naar de achtergrond van het tweede tafereel, Jezus tussen de Schriftgeleerden,verschoven. Bovendien werd aan het einde van de reeks een tafereel toegevoegd, name¬lijk Johannes, de HH. Vrouwen, Jozef van Arimathea en Nicodemus verlaten het Graf36.Deze aanpassing in de keuze lijkt ons niet willekeurig. Inderdaad ze liet toe de
Calvarieberg in het midden van de compositie uit te beelden, wat aan het geheel eensterk Christologisch karakter geeft. Men mag niet uit het oog verliezen dat niet iedereende ontplooiing van de devotie van O.-L.-Vrouw van de Zeven Weeën beaamde en dat deze
devotie heel wat polemieken uitlokte37. Het opkomend humanisme en de reformatorische
stromingen binnen de kerk waren hier zeker niet vreemd aan. De keuze te Affligem lijkt
een poging tot compromis, waarbij in een aan Maria gewijd retabel de hoofdfiguur vanChristus aan het Kruis, als dé Heiland, de dominant blijft.

Het voorbeeld van Affigem heeft voor zover wij weten geen navolging gekend.
Vermoedelijk gaat het om een enig geval. De afwijking is allicht te verklaren door het
feit dat het ensemble tot stand kwam op een tijdstip dat de devotie nog geen of nog maar
pas een vaste vorm had gekregen. Wel vinden wij later bij Bernard van Orley iets
analoogs in een triptiek met O.-L.-Vrouw van de Zeven Weeën uit het Museum van
Besançon38. Ook deze compositie krijgt een meer christologisch accent doordat de
schilder in het midden als hoofdmotief Christus aan het Kruis voorstelt, met aan de voet
ervan Maria met het zwaard, zittend midden een doornenkroon, terwijl errond in medail¬
lons de overige Smarten van Maria zijn uitgebeeld. Van Orley houdt het evenwel bij detraditionele zeven weeën.

Omtrent de omstandigheden die ertoe geleid hebben het retabel te laten uitvoeren
beschikt men over geen enkel concreet gegeven. Naast de Kruisdraging in het midden¬
paneel is een stichtersfiguur in biddende houding afgebeeld (afb 9). De man, gehuld in
een zwart koorgewaad, is een benedictijn. Zijn aanwezigheid in de triptiek onderlijnt het
verband met de origine van het schilderij. Opvallend genoeg draagt hij geen enkel waar¬
digheidsteken. Verder is in het retabel geen enkel gegeven aanwezig dat ons toelaat de
identiteit van deze figuur te achterhalen39.

In zijn studie over de triptiek heeft C. Coppens40 voorgesteld de afgebeelde monnik
mogelijk met Gislebertus de Marselaer te identificeren. Deze hypothetische identificatie
steunt op een onderzoek omtrent de belangrijke figuren, abten en monniken, die rond
de tijd van de totstandkoming van het kunstwerk aan de abdij van Affligem verbon¬
den waren of buiten de abdij namens deze een belangrijke fimctie waarnamen. Van

36 Dit zeldzaam thema komt ook bij Quinten Massys voor in een paneel uit het Museu Nacional de Arte
Antiga te Lissabon, dat deel uitmaakte van een groot ensemble met O.-L.-Vrouw van de Zeven Weeën,
waarvan de panelen thans over de musea van Lissabon, Rio de Janeiro en Worcester verspreid zijn
(M. J. Frieländer, VII, nr 4).

37 Cf hierover o.m. F. De Ridder, o.e., pp. 99-100; P. M. Soulier, o. c., p. 8; L. Réau, Iconographie de
l'Art Chrétien, Tome 2, Iconographie de la Bible. II Nouveau Testament, Parijs, 1957, p. 68;
C. M. Schüler, o. c., p. 18 en meer speciaal L. C. Michels, o. c.

38 M. J. Friedländer, VIII, nr 89.
39 Daar de rechterhelft van het middenpaneel verloren ging is het niet zonder meer uit te sluiten dat ook

aan die zijde een of meer stichtersfiguren waren voorgesteld.
40 C. Coppens, o. c., pp. 195-198.
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10. Meester van de abdij van Affligera, Retabel van de abdij van Affligent, De Kruisdraging: detail,
het stadsgezicht. Copyright K.I.K.

Gislebertus de Marselaer weet men dat hij omstreeks 1460 tot priester werd gewijd, zodat
men zijn geboortejaar ca 1440 of iets vroeger mag plaatsen. In 1474 werd hij vanuit
Affligem tot prior van het klooster van Neerwaver aangesteld. Na het overlijden in 1493
van abt Goswinus Herdinckx van Affligem werd de Marselaer tot abt verkozen. Hij
weigerde evenwel deze functie en op zijn voorstel werd Willem Michiels tot abt
benoemd. Gislebertus de Marselaer keerde daarop naar zijn priorij te Neerwaver terug en
overleed er in 1508. Uit de gegevens die C. Coppens omtrent de biografie van de
Marselaer kon bijeenlezen noteren wij verder dat deze monnik tot een gegoede familie
behoorde en goed bevriend was met het hof. Hij stond bekend voor zijn speciale gods¬
vrucht tot O.-L.-Vrouw. Al deze biografische gegevens passen ongetwijfeld bij de in het
retabel afgebeelde stichtersfiguur.

De Röntgenopname van de Kruisdraging laat duidelijk zien dat de figuur van de
opdrachtgever achteraf aan de compositie werd toegevoegd. Ze bedekt gedeeltelijk de
vertikale boom van het Rruis en een deel van de figuur van Maria, die aanvankelijk
ten voeten uit was geschilderd. Waarom de figuur van de schenker achteraf werd
toegevoegd kunnen wij slechts gissen. Bovendien rijst de vraag of deze toevoeging wel
van dezelfde hand is als het geheel van de triptiek. In het gezicht en de handen
ontwaren wij een minder gladde penseelstreek dan in de rest van de triptiek. Het wekt
ook de indruk dat het gezicht van de monnik werd ingekleefd. Het betreft een praktijk
die in de vijftiende eeuw in de zuidnederlandse schilderkunst herhaaldelijk voor-
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11. Cornells Massys(?), Gezicht op Brussel, detail: de Hallepoort en omgeving, pentekening, Berlijn,Kupferstichkabinett. Copyright Kupferstichkabinett, Berlijn.

komt41. Ze kan verklaard worden door het feit dat de af te beelden persoon zich niet
kon of wenste naar het atelier van de schilder te verplaatsen. Er stond de schilder dan
niets anders te doen dan de opdrachtgever in kwestie zelf te gaan opzoeken en zijn
portret op een afzonderlijke drager (op perkament, of op een folie in lood of tin?) uit
te voeren. Bij de totstandkoming van het schilderij werd dit portret dan zorgvuldig
uitgeknipt en ingekleefd. Voor zover de voorgestelde identificatie van de stichters¬
figuur juist is, kan men zich inbeelden dat onze anoniem gebleven schilder, die zijn
atelier hoogstwaarschijnlijk te Brussel had, zich hetzij naar de abdij te Affligem, hetzij
naar de priorij te Neerwaver heeft begeven om zijn opdrachtgever te konterfeiten.

De Meester van Affligem lijkt een bijzondere voorliefde te hebben gehad voor het
afbeelden van belangrijke gebouwen en monumenten. Wij konden er in de triptiek uit
Affligem zonder moeite een aantal van identificeren.

In de Kruisdraging (afb. 10) merkt men in de achtergrond een stad, waar in de omwalling
een aantal Brusselse vestingswerken werden opgenomen. Helemaal links wordt de
Hallepoort afgebeeld. Op een eerste gezicht is er niet zoveel overeenkomst met deze enige
bewaarde Brusselse stadspoort. De aftakeling ervan en de abusieve restauratie hebben ze
inderdaad bijna onherkenbaar verminkt. Een tekening met een gezicht op Brussel (afb. 11),

41 Cf. R. H. Marijnissen en G. Van de Voorde, Een onbekende werkwijze van de Vlaamse Primitieven.
Aantekeningen bij het werk van Joos Van Wassenhove, Hugo Van der Goes, Rogier Van der Weyden en
Hans Memling, in: Academiae Analecta, Klasse Schone Kunsten, jg 44, Brussel, 1983, pp. 43-51;
Idem, Un procédé énigmatique des Primitifs Flamands. Annotations concernant l'œuvre de Joos Van
Wassenhove, Hugo Van der Goes, Rogier Van der Weyden et Hans Memling, in: Le Dessin sous-jacent
dans la peinture, Louvain-la-Neuve, 1985, pp. 23-24.
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12. L. Spaak, Brussel, de Vlaamse poort, aquarel, Brussel, Gemeentemuseum. Copyright K.I.K.

gedateerd 1522 en gesigneerd(?) Cornells Quintens uit het Kupferstichkabinett te Berlijn42,
toont ons evenwel dit monument zoals het eruit zag in het begin van de zestiende eeuw,
amper enkele decennia na het ontstaan van het Afïligemse schilderij. De overeenkomst is
onmiskenbaar. Verder bemerkt men, opgenomen in de omwallingsmuur, een wachttoren,
wellicht de Bisschopstoren, en helemaal rechts nog een stadspoort met een toegangsbrug.
Deze laatste is de Vlaamse poort, die weliswaar op het einde van de achttiende eeuw werd
gesloopt, doch dank zij een aantal afbeeldingen goed bekend is. Ze valt makkelijk te
vergelijken met de afbeelding ervan in een aquarel van L. Spaak uit het einde van de 18de
eeuw(afb. 12), bewaard in het Gemeentemuseum te Brussel. Ze was samengesteld uit een
in plan rechthoekig gebouw, aan de smalle zijden afgewerkt met een trapgevel voorzien van
drie lichten. Het geheel was aan weerszijden van de toegang geflankeerd door een
cilindervormige hoektoren, voorzien van een cilindervormige bekroning, waarrond
gebogen trapgevels waren opgesteld. Elke hoektoren was bovendien met een kegelvormig
dak afgedekt. Binnen de omwalling herkent men verder de Brugse Halletoren. Deze toren
wordt hier afgebeeld zonder de achtkantige bekroning die pas tussen 1483 en 1487 tot stand

42 Pen in bruin, op papier, 97 x 279 mm, Berlijn, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, nr 6839.
Cf. E. Bock en J. Rosenberg, Staatliche Museen zu Berlin. Die Zeichnungen alter Meister. Die
Niederländischen Meister, Berlijn, 1931, p. 41, nr 6839.
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13. Justus Vingboons, Gezicht op de St.-Kunibertkerk te Keulen, ca. 1664-1665, tekening, Keulen,Kölnisches Stadtmuseum. Copyright Rheinisches Bildarchiv.

kwam43. De voorstelling is goed herkenbaar, doch niet zeer nauwkeurig. Tenslotte bevindt
zich nog tussen de gebouwen van deze stad een vierkante romaans uitziende toren met
piramidaal dak. Het gaat wellicht om de westtoren van de St.Kunibertkerk te Keulen.
Deze, thans voor een groot deel herbouwde toren, was opgetrokken op een vierkante
plattegrond en vertoonde in het vrijstaand gedeelte twee verdiepingen, elk aan elke zijde voor¬
zien van twee met rondboog overspannen blindnissen die door kleine lichten doorbroken waren.
In een tekening van Justus Vingboons (afb. 13)44 van ca 1664-65 zijn de bovenste blindnissen
versierd met gotisch blind maaswerk. Dit laatste treft men in het schilderij uit Affligem niet
aan. Indien onze identificatie juist is rijst de vraag of de schilder wellicht een oudere toestand

43 Cf in dit verband N. Verhaegen, Le Maître de la légende de Ste Lucie. Précisions sur son Œuvre,
in: Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, II, 1959, pp. 78-82.44 Pen in bruin op papier, 14.8 x 20 cm, Keulen, Historisches Museum 1908/69. Cf. M. Euler-Schmidt,
Kölns romanische Kirchen, Keulen, 1985, p. 109, afb. 8.
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14. Meester van de abdij van Affligent, Retabel van de abdij van Ajfligem, De Calvarieberg, detail:
linkerhelft van het stadsgezicht. Copyright K.I.K.

weergeeft of gewoon wegens het formaat in het schilderij dit element heeft weggelaten45.
In de achtergrond van het paneel met de Calvarieberg is eveneens een stad voorgesteld (afb.

14 en 15), waarin een aantal van de reeds geciteerde gebouwen voorkomt, met name: de
Hallepoort, de Brugse Halletoren (gedeeltelijk bedekt door de Gekruisigde), de romaanse
toren (St.-Kunibert?) en de Bisschopstoren(?). Daarenboven heeft de schilder nog twee Keulse
kerken in zijn imaginaire stad opgenomen: de St-Severinkerk, waarvan het polygonaal koor
met zijn twee flankeertorens en de kleinere westtoren zichtbaar zijn en aan de rechterzijde
de karakteristieke romaanse Apostelenkerk. Deze laatste herkennen wij, op weinig details
na, in de vorm zoals die tot ons gekomen is (afb. 16).

45 De zeer bekende houtgravure met een gezicht op Keulen uit 1531 van Anton Woensam toont de westtoren
van St.-Kunibert met het blind maaswerk in de rondoverspannen muurbogen. Dit geeft ons een terminus
ante quem voor dit blind maaswerk. Het onderzoek van de diverse aanschouwelijke bronnen (vermeld in:
W. Ewald und Hugo Rahtgens, in: P. Clemen, Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln, Düsseldorf 1916,
p. 236) heeft ons niet toegelaten dit blind maaswerk nauwkeuriger te dateren. De oudere afbeeldingen van
deze kerk zijn hiervoor of te onduidelijk of te weinig betrouwbaar. De bouwgeschiedenis, steunend op
geschreven bronnen biedt al evenmin hiervoor enig uitsluitsel. Het dient opgemerkt dat de twee flankeertorens
van het transept tot het karakteristieke beeld van deze kerk horen. Dat onze schilder die in zijn triptiek
niet heeft opgenomen bemoeilijkt ongetwijfeld de identificatie met de St.-Kunibertkerk.

26



15. Meester van de abdij
van Affligem, Retabel van
de abdij van Affligem,
De Calvarieberg,
detail: rechterhelft van
het stadsgezicht.
Copyright K.I.K.

16. Keulen,
de Apostelenkerk,
huidige toestand.
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17. Meester van de abdij van Affligem, Retabel van de abdij van Affligem, Johannes, de HH. Vrouwen,
Jozefvan Arimathea en Nicodemus verlaten het Graf, detail: het stadsgezicht. Copyright K.I.K.

Tenslotte worden in het paneel Johannes, de HH. Vrouwen, Jozef van Arimathea en
Nicodemus verlaten het Gra/(afb. 17), nogmaals enkele van de genoemde monumenten
afgebeeld: de Hallepoort, rechts ervan de Brugse Halletoren en de St.Kunibertkerk(?) uit
Keulen, en links ervan de St.Severinkerk uit dezelfde stad. Wat deze laatste berteft valt
op dat men ze nu in haar geheel uitgebeeld ziet. De nauwgezetheid waarmede de schilder
ons een beeld van deze kerk geeft, maakt er een historisch document van. Ook de voor¬
stelling van deze kerk wordt best met die van de hand van Justus Vingboons (afb. 18)46
vergeleken. Zo merkt men dat typische details als de ronde oculi onderaan de rechte
wanden van het polygonaal koor (beter herkenbaar in de afbeelding ervan in de
Calvarieberg), de bogenfriezen aan de bovenranden van het koor en van de flankeer-

46 Pen in bruin op papier, 14.8 x 20 cm, Keulen, Historisches Museum 1908/69. Cf. M. Euler-Schmidt,
o. c., p. 231, nr 10.
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18. Justus Vingboons, Gezicht op de St.-Severinkerk te Keulen, ca. 1664-1665, tekening, Keulen, Kölnisches
Stadtmuseum. Copyright Rheinisches Bildarchiv, Keulen.

torens en de kleine fialen op de vier hoeken van de flankeertorens (die in de tekening nog
voorkomen, doch later verdwenen), door de schilder werden opgemerkt. Er is evenwel
geen overeenkomst tussen de westtoren van de kerk in het schilderij en vele andere voor¬
stellingen van de St.Severinkerk die ervan bewaard zijn, zoals in het 1531 gedateerde
gezicht op Keulen van Anton Woensam(afb. 19), waarin een massieve toren de westzijde
van de kerk afsluit. Dank zij twee Keulse kronieken en enkele geschreven bronnen kan
men bij benadering achterhalen wanneer deze westtoren werd opgetrokken47. In de
„Cronica van der hilligen stat van Coellen" van 1499 leest men dat de westtoren van
St. Severin „noch niet volmacht anno 1499" is. En volgens de „Clein cronica van
Coellen" van 1528 zou de toren tussen 1518 en 1526 tot stand gekomen zijn. Vanaf 1501

47 W. Schmidt-Bletbtreu, Das Stift St. Severin in Köln. Studien zur Kölner Kirchengeschichte. 16. Bd,
Siegburg, 1982, p. 55.
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19. Anton Woensam,
Gezicht op Keulen, 1531,
houtgravure,
detail: St.-Severinkerk,
Keulen,
Kölnisches Stadtmuseum.
Copyright Rheinisches
Bildarchiv, Keulen.

20. Hartmann Schedel, Weltchronik,
Neurenberg, 1493, Gezicht op Keulen,
houtgravure,
detail: St.-Severinkerk, Keulen,
Kölnisches Stadtmuseum. Copyright
Rheinisches Bildarchiv, Keulen.
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21. Keuls Meester
ca. 1450-1460,
De Ontscheping en
de Marteldood van de
H. Ursula,
detail: St.-Severinkerk,
Keulen,
Wal lraf-Richartzmuseum.
Copyright Rheinisches
Bildarchiv, Keulen.

wijzen diverse schenkingen en geldelijke legaten er verder op dat de werken aan de toren
volop aan de gang waren. Hieruit mag men, menen wij, afleiden dat de bouw van deze
westtoren in 1499 reeds goed opgeschoten, doch alsdan nog niet beëindigd was. De
kleine oudere toren zal wel reeds enige tijd - enige jaren?- voordien gesloopt zijn.
Anderzijds wil het ons voorkomen dat wij in een houtsnede met een gezicht op Keulen
uit de Weltchronik van Hartmann Schedel uit 1493 (afb. 20) de kleinere oudere toren nog
kunnen herkennen. Dit is onmiskenbaar het geval in het schilderij De ontscheping van de
H. Ursula en haar marteldood van een Keuls meester van ca 1450-1460 (afb. 21)48 en in
De aankomst van de H. Ursula met haar gezellinnen te Keulen van dezelfde meester49.
In deze schilderijen wijzen de vormgeving en de kleur erop dat het om een hout¬
constructie ging met vertikaal geplaatste planken. Dit lijkt trouwens ook met de voorstel¬
ling in het schilderij uit Affligem overeen te stemmen. Onze schilder heeft derhalve de
oude kleine westtoren nog gezien en moet die geruime tijd voor 1499 hebben nagetekend.

48 Paneel 54 x 135 cm, Keulen, Wallraf-Richartzmuseum, WRM 721. Cf H. Borger en Fr. G. Zehnder,
Köln. Die Stadt als Kunstwerk. Stadansichten vom 15. bis 20. Jahrhundert, Keulen, 1982, p. 70.
Fr. G. Zehnder, Katalog der altkölner Malerei. Kataloge des Wallraf-Richartz-Museums. XI, Keulen,
1990, pp. 201-208. Tentoongesteld te Brugge, 1994. Cf. D. De Vos, Catalogus Hans Memlingtentoon-
stelling, Brugge, 1994, nr 57.

49 Paneel 54 x 162 cm, Keulen, Wallraf-Richartzmuseum, WRM 715. Cf. Borger en Fr. G. Zehnder,
o. c., p. 74. Tentoongesteld te Brugge, 1994, cf D. De Vos, o. c., nr 57.
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22. H. Memling, Ursulaschrijn, De Ontscheping en de Marteldood van de H. Ursula, Brugge, Memling-
museum. Copyright K.I.K.

Hoewel het uitbeelden van bestaande gebouwen in de zuidnederlandse schilderkunst
vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw vooral bij kleinere meesters frekwent voor¬
komt, onderscheidt de Meester van Affligem zich hiervan enerzijds door het groot aantal
monumenten die hij voorstelt en anderzijds door het feit dat hij gebouwen uit diverse
steden in éénzelfde compositie samenbrengt. Het fenomeen komt wel éénmaal bij Hans
Memling voor, namelijk in het Ursulaschrijn (afb. 22)50, waarin wij de Brusselse belfort¬
toren en enkele Keulse gebouwen herkennen. Deze laatste worden uiteraard als situering
van episodes uit de legende van de Heilige aangewend.

Wat de uitbeelding van Keulse monumenten bij Hans Memling51 en bij de Meester
van Affligem betreft, valt het ons op dat, met uitzondering van de St-Severinkerk, de
voorgestelde monumenten bij de ene niet bij de andere voorkomen en omgekeerd.

50 Brugge, Memlingmuseum, M. J. Friedländer, VI, nr 24. Cf. ook D. De Vos, Hans Memling. Het
volledige œuvre, Antwerpen, 1994, nr 83, pp. 296-303.

51 Over de voorstelling van Keulse gebouwen in het Ursulaschrijn van Memling cf. D. De Vos,
Hans Memling, l. c.; idem, Catalogus Hans Memlingtentoonstelling, Brugge, 1994, nr 36, pp. 138-
146; M. Wolfson, „Den Duytschen Hans". Memling and German panel painting of the mid-flfteenth
century, in: D. De Vos, Essays Hans Memling, Brugge, 1994, pp. 11-13.
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Memling identificeert het Keulse stadsbeeld met de meest markante monumenten, met
name Gross St-Martin en de Dom. Bij de Meester van Affligem ontbreken die. Wij
komen hier verder op terug. Een tweede belangrijk onderscheid is het feit dat onze
schilder veel dichter bij de werkelijkheid aansluit dan Memling. Bij Memling gaat het om
een globaal beeld, terwijl de Meester van Affligem zich in het detail vermeit en naar een
strikte individualisering zoekt. Men is geneigd hieruit af te leiden dat de Meester van
Affligem bij het realiseren van zijn triptiek tekeningen heeft benut die hij zelf ter plekke
heeft gemaakt. De accuratesse van de voorgestelde gebouwen lijkt ons dit onomstootbaar
te bevestigen.

23 Rogier Van der Weyden, Bladelintriptiek, middenpaneel, Berlijn, Gemäldegalerie der Staatlichen
Museen. Copyright Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, Berlijn.
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24. Meester van de abdij van Affligem,
Retabel van de abdij van Affligem,
De Calvarieberg, detail: H. Vrouw.
Copyright K.I.K.

25. Rogier Van der Weyden, Bladelintriptiek
linker binnenluik, detail: de Sibylle van Tibur,
Berlijn, Gemäldegalerie der Staatlichen Museen.
Copyright Gemäldegalerie der Staatlichen Museen,
Berlijn.

De algemene stijl en een aantal afzonderlijke elementen uit de triptiek van Affligem
wijzen erop dat de schilder ervan aansluit bij de Brusselse Rogieriaanse traditie van de
laatste decennia van de vijftiende eeuw en dat contacten met de eigentijdse Brugse
schilderkunst hem ook niet vreemd zijn. Zoals menig van zijn tijdgenoten laat hij zich
inspireren door het toen zo verspreide vormenarsenaal, of gaat hij er zelfs gewoon uit
overnemen en getuigt hiermede van zijn beperkte vindingrijkheid.

Voor het hoofd van Maria in de Geboorte, dat hij zonder schroom ongewijzigd over¬
neemt in de Aanbidding der Wijzen (afb. 4), gebruikt hij een prototype van Rogier Van der
Weyden. De overeenkomst met de Maria uit de Bladelintriptiek van Rogier Van der
Weyden te Berlijn (afb. 23)52 is opvallend. Overigens verwijst de ruïne van de stal zonder
de minste twijfel naar dezelfde triptiek. De wijze waarop het bouwvallige dak is gecon-
trueerd, het rondbogig tweelichtvenster en het steenverband zijn duidelijke referenties. In
het tafereel met de Calvarieberg heeft de schilder voor het hoofd van de vrouwelijke
heilige boven links (afb. 24), het hoofd van de Tiburtijnse Sibylle, andermaal uit de
Bladelintriptiek (afb. 25) overgetekend.

De compositie van de Tempelgang van Maria lijkt ons evenmin origineel. Op welk proto¬
type die teruggaat - wellicht een verloren werk van Rogier Van der Weyden - is niet met
zekerheid aan te wijzen. Het schema ervan werd in het Brusselse schildersmilieu door
tijdgenoten van de Meester van Affligem aangewend. Wij vinden het terug, gedeeltelijk in
spiegelbeeld, bij de Meester van Sinte-Goedele in een fragment uit de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België te Brussel (afb. 26)53. Als overeenstemmende elementen
noteren wij: de in het groot op de voorgrond uitgebeelde personages van Anna en Joachim,

52 Friedländer, II, nr 38.
53 Inv. 4348. Friedländer, IV nr 117.
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26. Meester van het Gezicht op
Ste-Goedele, De Tempelgang van
Maria, Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België.
Copyright K.I.K.

54 Friedländer, II, nr 83.

de trap met bordes en ijzeren leuning, op de trappen Maria met aan de linkerann een handtas,
opgewacht door een engel, de hogepriester aan de ingang van de tempel, en in de achter¬
grond van de tempel een altaar met retabel. In een paneel met de Tempelgang van Maria
uit het Escoriaal van een navolger van Rogier Van der Weyden54 vinden wij echo's van
hetzelfde compositieschema terug, o.m. de twee meisjes die achteraan in de tempel voor
het altaar neerzitten, zoals bij de Meester van Affligem.

Bij nader onderzoek blijkt dat onze schilder niet enkel de Brusselse picturale traditie
schatplichtig is, maar dat hij op een of andere manier met Brugge en zelfs meer bepaald
met Hans Memling contacten heeft gehad. Bij de identificatie van de voorgestelde
gebouwen merkten wij reeds op dat hij een paar maal de Brugse Halletoren in beeld
bracht, zoals dit vaker bij de Brugse schilders als de Meester van de Lucialegende en de
Meester van de Ursulalegende voorkomt. Met een eigenaardigheid in de voorstelling van
de stal bij de Geboorte en bij de Aanbidding der Wijzen (afb. 4) verwijst hij evenwel
rechtstreeks naar Hans Memling. Het gaat inderdaad om tweemaal dezelfde ruïne, doch
gezien vanuit een andere hoek. De horizontaal afgedekte doorgang en het romaans
uitziende tweelichtvenster in de achtergrond van de Geboorte vindt men helemaal rechts
in de Aanbidding der Wijzen in het schemerdonker terug. Het met stro afgedekte bouw-
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27. H. Memling, Triptiek met de Aanbidding der Wijzen,
linkerluik en middenpaneel, Madrid, Pradomuseum.
Copyright, Museo del Prado, Madrid.

vallige dak van de Geboorte wordt tot in de minste details overgenomen in het rechter¬
paneel. Zelfs minder opvallende bijzonderheden als de afgeknakte tak onder het stro, de
vertikale stijl in de steekkap worden niet over het hoofd gezien. Ook het bouwvallige
gebouw in de achtergrond herneemt de schilder met al zijn toevallige eigenaardigheden
in het rechterpaneel. Zeer bewust plaatst hij én de Geboorte én het bezoek van de Wijzen
in hetzelfde kader, n.l. te Bethlehem. De ruïne en het romaans uitzicht ervan zijn evidente
verwijzingen naar het einde van het Oude Testament, dat met de geboorte van Jezus
wordt afgesloten.

Deze particulariteit om tweemaal dezelfde stal of ruïne af te beelden is geen vinding
van de Meester van Affligem. Het oudste ons bekende voorbeeld ervan treffen wij aan bij
Jacques Daret en wel in het Retabel met taferelen uit het verborgen leven van Jezus, dat
hij in 1433-1434 uitvoerde voor Jean du Clercq, abt van de Sint-Vaastabdij te Atrecht55.
In de voorstelling van de Geboorte en die van de Aanbidding der Wijzen maakt hij
gebruik van dezelfde stal, doch in het tweede paneel overhoeks gezien. Ook Dierick
Bouts in zijn vierdelig Retabel gewijd aan Maria uit het Prado te Madrid56 toont ons
tweemaal dezelfde architecturale omlijsting. Dit is eveneens het geval in een polyptiek
van een navolger van Rogier Van der Weyden uit het Metropolitan Museum te New
York57. In een reeks taferelen uit het verborgen leven van Jezus, nu verspreid over diverse
55 Friedländer, II, nrs 78-81. Colin Eisler, The Thyssen-Bornemisza Collection. Early Netherlandish

Painting, Londen, 1989, pp. 80-91. De Geboorte en de Aanbidding der Wijzen bevinden zich respec¬
tievelijk in Madrid, Fundación Colleción Thyssen-Bornemisza en in Berlijn, Gemäldegalerie der
Staatlichen Museen Preussischen Kultuurbesitz.

56 Friedländer, III, nr 1.
57 Friedländer, iy nr 81. K. Baetjer, European Paintings in the Metropolitan Museum ofArt, by artists

born before 1865, New York, 1995, p. 246.
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verzamelingen58 benut de anonieme schilder voor het uitbeelden van de Geboorte59 en

van de Aanbidding der Wijzen60 dezelfde ruïne61.
Het dient hierbij opgemerkt dat, met uitzondering van het retabel van Jacques Daret, in

al de aangehaalde voorbeelden de schilder de stal of de ruïne telkens vanuit dezelfde hoek
laat zien.

Hans Memling zal deze manier van uitbeelden op zijn beurt hernemen, doch ze
verrijken en er een wel doordacht systeem van maken. Ook hij zal de Geboorte en de
Aanbidding der Wijzen in dezelfde ruïne afbeelden, doch telkens gezien vanuit een
andere hoek 62. In zijn bekend œuvre komt dit niet minder dan driemaal voor.

In het middenpaneel van de triptiek met de Aanbidding der Wijzen uit het
Pradomuseum te Madrid (afb. 27)63 plaatst de schilder het hoofdonderwerp voor een
romaans uitziende ruïne, die naar achter in twee ruimtes wordt onderverdeeld. Deze
ruimtes staan met elkaar in verbinding door een dubbele rondbogig overspannen door-

58 Friedländer, VI, nr 32, 99 A, B, C, Add. 262; D. De Vos, Hans Memling, o. c., Appendix nr B4,
pp. 347-348.

59 Birmingham, Museum and Art Gallery.
60 Madrid, Museo del Prado.
61 Voorheen werden deze panelen als werk van Memling of uit diens omgeving beschouwd.

M. Wolff (in: X O. Hand en M. Wolff, The collections of the National Galleiy ofArt. Systematic
catalogue. Early Netherlandish Painting, National Gallery ofArt,Washington, 1986, pp. 155-161) ziet
in dit ensemble een sterke invloed van Rogier Van der Weyden en vermoedt dat de schilder ervan
werken van Memling kende en contacten met de Meester van de Katharinalegende had. Wij zijn
eveneens van oordeel dat deze schilderijen eerder in het Brusselse dan wel in het Brugse schilders¬
milieu van het laatste derde van de vijftiende eeuw thuishoren.

62 Cf. in dit verband D. De Vos, Hans Memling, o. c., cat nr 13, p. 112.
63 Friedländer, VI, nr 1; D. De Vos, Hans Memling, o. c., cat. nr 13, pp. 112-114.
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28. H. Memling, Floreinstriptiek, linkerluik en middenpaneel, Brugge, Memlingmuseum. Copyright K.I.K.

gang. De Geboorte op het linkerluik, is voorgesteld in de tweede ruimte van dezelfde
ruïne die overhoeks wordt gezien. Op de randen van dit paneel bemerkt men de rond
overspannen opening waardoor men een gezicht in de tweede ruimte krijgt. Men herkent
verder gemakkelijk de dubbele doorgang met de zware zuil in het midden, doch ook de
overige bouwkundige elementen, zoals die in het middenpaneel zijn uitgebeeld.

Deze compositie herneemt de schilder in een ietwat vereenvoudigde vorm in de 1479
gedateerde Floreinstriptiek uit het Memlingmuseum te Brugge (afb. 28)64. De Geboorte
wordt gesitueerd in de tweede ruimte. Alle elementen van de bouwvallige architectuur
waarin de Aanbidding der Wijzen in het middenpaneel is voorgesteld, vindt men nauw¬
gezet terug in het linkerluik met de Geboorte, doch nu vanuit de tegenovergestelde zijde
gezien.

In het paneel met de Zeven Vreugden van Maria van H. Memling uit de Alte
Pinakothek te München65 treft men dezelfde eigenaardigheid aan. Voor de Geboorte en
voor de Aanbidding der Wijzen wordt tweemaal dezelfde stal voorgesteld, doch vanuit een
lichtjes andere gezichtshoek.

Uit dit alles mag men afleiden dat het voorstellen van de Geboorte en de Aanbidding
der Wijzen in dezelfde bouwvallige context een traditie is die hier en daar opduikt in de
zuidnederlandse schilderkunst van de vijftiende eeuw, doch dat de voorstelling ervan
onder een gewijzigde invalshoek een inbreng is die aan H. Memling mag worden toe¬
geschreven66. Dat dit ook bij de Meester van Affligem voorkomt onderlijnt het bestaan
van een band tussen beide meesters.

64 Friedländer, VI, nr 2; D. De Vos, Hans Memling, o. c., nr 32, pp. 158-161.
65 Friedländer, VI, nr 33; D. De Vos, Hans Memling, o. c., nr 38, pp. 173-179.
66 Het geval bij Jacques Daret, dat heelwat ouder is, heeft, naar wij menen, geen rechtstreekse navolging

gekend en moet van de overige voorbeelden geïsoleerd gezien worden.
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In de dakconstructie van de stal zit bovendien een element dat een specifieke Brugse
toevoeging lijkt. Het gaat namelijk om de steekkap. Dit element, dat steeds boven het
hoofd van Maria voorkomt, is geen toevallige toevoeging. Het heeft, naar wij menen, een
symbolische waarde en moet als een soort verscholen troonhemel voor Maria als
Hemelkoningin, de Regina Caeli, begrepen worden. In de panelen van Hans Memlmg67
en werken uit diens omgeving68 maakt het steeds deel uit van de dakconstructie boven de
stal. Daarentegen treft men het niet aan in de Brusselse schilderkunst van de tweede helft
van de vijftiende eeuw. Hoewel de Meester van Affligem, zoals wij zagen, als uitgangs¬
punt voor de voorstelling van de stal die van de Bladelintriptiek'''' van Rogier Van der
Weyden heeft genomen, heeft ook hij in de dakconstructie van zijn stal een steekkap
verwerkt. Dit verraadt andermaal een binding met de Brugse schildersschool.

Uit de analyse van de triptiek uit Affligem kunnen, wat de auteur ervan betreft,
met enige voorzichtigheid, enkele aanwijzingen in tijd en ruimte worden afgeleid. De
religieuze context waarin het retabel moet zijn ontstaan laat toe als datum rond 1493-
1494 of wellicht iets later voorop te stellen. Zoals wij hierboven zagen werd de eerste
confrérie van Onze-Lieve-Vronw van de Zeven Weeën door Jan van Coudenberghe in
1492 of misschien iets vroeger in de Nederlanden opgericht. Aanvankelijk was er enige
onzekerheid omtrent de identificatie van de zeven weeën, doch vrij vlug werd de lijst die
Jan van Coudenberghe had opgesteld algemeen aanvaard en in 1497 door een pauselijk
decreet definitief vastgelegd. De afwijkingen in de keuze van de zeven weeën in het
Affligemse retabel lijken erop te wijzen dat het omtrent de tijd van de stichting van de
confrérieën of zeer kort daarop moet tot stand gekomen zijn.

Voor zover de hypothese van de identificatie van de stichter met Gislebertus de
Marselaer juist is, zou die datering in de biografie van deze monnik, die een bijzondere
verering tot de H. Maagd had, ook goed passen. Zijn weigering in 1493 om de functie
van abt van de abdij van Affligem te aanvaarden en de terugkeer naar zijn priorij in
Nederwaver kan een aanleiding tot het bestellen van het retabel geweest zijn.

De aanwezigheid van een aantal identificeerbare gebouwen in het retabel wijst
ongetwijfeld op een grote mobiliteit bij onze schilder. Brugge, Brussel en Keulen zijn de
drie steden die in het retabel met voorname monumenten zijn vertegenwoordigd. Rond
de tijd dat hij de triptiek schilderde moet de meester van Affligem zijn atelier wel te
Brussel hebben gehad. Het opschrift in de Opdracht in de Tempel laat hierbij geen twijfel
in het midden. Ook het feit dat hij de Hallepoort en de Vlaamse poort in zijn stadsbeeld
zo opvallend en met zoveel nauwkeurigheid voorstelt ondersteunt deze deductie.

Op grond van de voorstelling van het Brugse Belfort zou men geneigd zijn af te leiden
dat de Meester van Affligem ten laatste tot 1487 te Brugge zou verbleven zijn. Hij geeft
ons immers een beeld van de toestand van deze toren van voor 1487. Dit lijkt ons
evenwel een voorbarige conclusie. Toen onze schilder te Brussel zijn retabel voor de
abdij van Affligem uitvoerde, zal hij voor de uitbeelding van deze toren aantekeningen
hebben benut die hij voor 1487 tijdens zijn verblijf te Brugge had gemaakt, of, wie weet,
een oudere schets van een ander meester die hij naar Brussel kan hebben meegenomen,
hebben gebruikt. Wat dit gebouw betreft noteerden wij trouwens dat het niet zo natuur-

67 Behoudens in de reeds vermelde gevallen eveneens in een Geboorte (Keulen, Museum für Angewandte
Kunst), Friedländer, VI, nr 28; D. De Vos, Hans Memling, o. c., nr 15, pp. 118-119.

68 De Geboorte (Kopenhagen, Statens Museum for Kunst), Friedländer, VI, nr 29; D. De Vos, Hans
Memling, o. c., nr AIO, p. 343. De Geboorte (privé verzameling), D. De Vos, o. c., nr A14, p. 345.

69 Deze triptiek bevond zich in de tweede helft van de 15de eeuw hoogstwaarschijnlijk te Brugge.
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getrouw is afgebeeld als bijvoorbeeld in de werken van de Meester van de Lucialegende.
De voorstelling geeft ons derhalve geen enkel uitsluitsel omtrent de tijd waarop de
schilder Brugge zou hebben verlaten. Wel wijst zij er wellicht op dat de Meester van
Affligem het atelier van de Meester van de Lucialegende of dat van de Meester van de
Ursulalegende heeft bezocht.

De analogieën die wij aanstipten tussen zijn voorstelling van de stal bij de Geboorte
en bij de Aanbidding der Wijzen en die bij Hans Memling wekken een sterk vermoeden
dat de Meester van Affligem enige tijd in het atelier van Memling moet hebben vertoefd.
De relatie moet ofwel die van Meester-leerknaap of die van Meester-gezel geweest zijn.
Het wil ons evenwel voorkomen dat de Meester van Affligem als een gevormd schilder
te Brugge is aangekomen. Wat hij opneemt uit de Brugse schilderstaai van het laatste
kwart van de vijftiende eeuw zijn losse elementen die op een Brusselse traditie zijn
geënt. Hij kan derhalve bezwaarlijk met een van beide leerknapen, namelijk Annekin
Verhanneman of Paschier van der Mersch, die respectievelijk in 1480 en in 1483 in het
atelier van Memling werden opgenomen70, geïdentificeerd worden.

Ook Memling heeft in zijn Ursulaschrijn een reeks Keulse monumenten uitgebeeld.
D. De Vos en andere auteurs71 nemen aan dat Memling met het oog op de realisatie van
deze toch zeer bijzondere opdracht een reis naar Keulen heeft ondernomen. Het lijkt voor
de hand te liggen, dat hij aldaar de nodige iconografische documentatie kon opdoen voor
de uitvoering van die bestelling. Meer nog dan voor Memling, die toch nogal vrij
omspringt met de uitbeelding van Keulse monumenten, lijkt het ons evident dat de
Meester van Affligem te Keulen verwijld heeft. De voorstelling van deze Keulse kerken,
met name St.-Severin en de Apostelenkerk, is zo nauwkeurig, dat hij hiervoor zonder de
minste twijfel vooraf tekeningen de visu heeft moeten maken. Het feit dat rond dezelfde
tijd, voor zover ons bekend, beide schilders als enigen gebouwen uit de Rijnstad in hun
werk in beeld hebben gebracht, doet de vraag rijzen of dit wel toeval is. Is dit het resul¬
taat van een gezamenlijke tocht of heeft Memling zijn medewerker, de Meester van
Affligem naar Keulen gestuurd om er een aantal elementen uit het stadsbeeld na te
tekenen met het oog op de realisatie van het Ursulaschrijn en beschikte deze laatste nog
over enkele van die schetsen toen hij het retabel van Affligem te Brussel schilderde? Wat
er ook van zij ook dit ondersteunt de hypothese van een professioneel verband tussen
Memling en de Meester van Affligem.

Uit de aanwijzingen waarover wij menen te beschikken, kunnen wij, zij het vrij hypo¬
thetisch, enkele biografische gegevens over de Meester van Affligem afleiden. De
Meester van Affligem moet zijn opleiding te Brussel hebben genoten in een atelier dat de
Rogieriaanse traditie verderzette. Als gevormd meester trok hij naar Brugge en was er
werkzaam, mogelijk in het atelier van de Meester van de Lucialegende of dat van de
Meester van de Ursulalegende, doch vrij zeker in dat van Hans Memling. Alleen of
samen met deze laatste ondernam hij een reis naar Keulen. Deze reis is vermoedelijk
omstreeks 1487 of 1488 te situeren namelijk korte tijd nadat Memling de bestelling voor
het Ursulaschrijn kreeg, dat hoogstwaarschijnlijk in 1489 werd voltooid. Wamreer de
schilder Brugge en het atelier van Memling heeft verlaten is niet duidelijk. Wij denken

70 Ch. Vanden Haute, La Corporation des Peintres de Bruges, Brugge-Kortrijk, z. j., pp. 28,35.
71 D. De Vos, Hans Memling, o. c., p. 17; M. wolfson, „Den Duytschen Hans", Memling and German

panel painting of the mid-fifteenth century, in: Essays. Hans Memling, Brugge, 1994, pp. 11-13.
Ten onrechte identificeert deze laatste auteur een van de in het Ursulaschrijn afgebeelde kerken als de
Keulse Apostelenkerk.
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dat hij ca 1493-94, de vermoedelijke datum van ontstaan van het Affligemse retabel, en
derhalve nog voor het overlijden van Memling, als zelfstandig meester te Brussel geves¬
tigd was. Moet het retabel iets jonger gedateerd worden, dan kan hij onmiddellijk na het
overlijden van Memling naar Brussel zijn verhuisd.

Tenslotte blijft nog de vraag naar de identiteit van de Meester van Affligem. Een hypo¬
thetische identificatie van de schilder van de twee luiken met de portretten van Filips deSchone en Joanna de Waanzinnige, uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te
Brussel, met de uit de archiefbescheiden bekende schilder Jacob van Lathem, werd reeds
door A. Wauters in 1890-91 voorgesteld72. Nadien heeft M. J. Friedländer73 onder de
noodnaam van de Meester van de Geschiedenis van Jozef(alias de Meester van Affligem)
een aantal werken gegroepeerd, waaronder de gemelde luiken en het retabel uit Affligem.
In zijn standaardwerk nam deze auteur de identificatie van de anonieme schilder met
Jacob van Lathem als mogelijk aan74.

Hoofdzakelijk dank zij de navorsingen van A. Pinchart75 is men vrij goed ingelicht
over deze Jacob van Lathem. Hij is de zoon van de bekende miniaturist en schilder
Lieven van Lathem76 en broeder van Lieven de Jonge, edelsmid. Beide laatstgenoemden
worden in 1492 als „wettige sonen Meester Lievens van Lathem" te Antwerpen
vermeld77. Het jaar daarop, tussen 14 februari en 14 maart 1493 overlijdt hun vader,
Lieven. De twee zonen worden nog hetzelfde jaar als meester in het Sint-Lucasgild te
Antwerpen opgenomen78. Of Jacob van Lathem, na de dood van zijn vader nog lang te
Antwerpen is gebleven is niet met zekerheid uit te maken. In 1498 is hij in de dienst van
Filips de Schone als Valet de Chambre en wordt hij betaald voor een schilderij met de
wapenschilden van het huis van Oostenrijk. In 1498 of begin 1499, treffen wij hem aan
onder de leden van de Brusselse Rederijkerskamer De leliebroeders19. Hoewel hij, zoals
blijkt uit latere documenten, nog onroerende goederen te Antwerpen bezat, wijzen deze
gegevens erop dat hij hoogstwaarschijnlijk op dat ogenblik metterwoon te Brussel geves¬
tigd was.

Jacob van Lathem lijkt verder hoofdzakelijk - wellicht zelfs uitsluitend - in de dienst
van het hof te hebben gestaan. Op hem werd een beroep gedaan voor decoratief werk,
o. m. naar aanleiding van rouwplechtigheden(1504 en 1522) en een bijeenkomst van het

72 A. Wauters, Lathem, Jacques van, in: Biographie Nationale, XI, Brussel, 1890-1891, col. 419-421.73 M. J. Friedländer, Bernaert van Orley, in: Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen,
XXIX, 1908, 234.

74 Idem, Die altniederländische Malerei, IV, Hugo Van der Goes, Leiden, 1934, p. 117; Idem, Early
Netherlandish Painting, 1Y Hugo Van der Goes, Leiden-Brüssel, 1969, p. 64.75 A. Pinchart, Archives des Arts, Sciences et Lettres, première série, t. III, Gent, 1881, pp. 195-196;
Cf. ook F. Winkler, Lathem, Jacques van, in: U. Thieme - F. Becker, Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler, vol. XXII, Leipzig, 1928, p. 418.76 Over Lieven van Lathem cf. A. Wauters, in: Biographie Nationale, XI, Brussel, 1890-1891, col.
421-424; A. De Schryver, Lieven van Lathem, een onbekend grootmeester van de Vlaamse minia¬
tuurschilderkunst, in: Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres, Gent, 1957, pp. 338-340;
Idem, Etude de l'enluminure, in: Gebetbuch Karls des Kühnen vel potius Stundenbuch der Maria von
Burgund. Codex Vindobonensis 1857, Graz, 1969, pp. 42-45; 128-129; J. Duverger, Hofschilder
Lieven van Lathem (ca 1430-1493), in: Jaarboek, 1969, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, Antwerpen, 1970, pp. 97-103.77 Antwerpen, Stadsarchief, Nota's De Burbure, X, 80.

78 Ph. Rombouts en Th. Van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche
Sint-Lucasgild, I, Antwerpen, z. d., pp. 45-46.79 J. Duverger, Brussel als Kunstcentrum in de XIV en de XVe eeuw. Bouwstoffen tot de Nederlandsche
Kunstgeschiedenis, Gent, 1935, p. 88.
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kapittel van het Gulden Vlies (Brussel 1500). In 1501 vergezelde hij Filips de Schone en
in 1517 Karei V naar Spanje.

Op een eerste gezicht lijkt niets de identificatie van de Meester van Affligera met de
historische figuur van Jacob van Lathem tegen te spreken. De biografische gegevens
passen vrij goed in elkaar. Als zoon van Lieven van Lathem, die zelf in 1468 vermoede¬
lijk tijdelijk te Brussel verbleef80, kan hij zijn opleiding in een Brussels atelier in de
traditie van Rogier Van der Weyden hebben genoten. Eenmaal gevormd kan hij best als
gezel in het atelier van zijn vader zijn opgenomen. Als hofschilder en in het gevolg van
Maximilaan wordt deze laatste te Brugge aangetroffen, in april 1487 en nadien op 13
januari en 21 februari 1488, toen Maximilaan door de Bruggelingen werd vastge¬
houden81. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat zijn zoon Jacob hem als medewerker zou
zijn gevolgd. Zou dit wellicht de aanleiding zijn geweest voor contacten tussen Jacob van
Lathem en het Brugse schildersmilieu, meer bepaald Hans Memling, en de opneming als
gezel van onze meester in het atelier van deze laatste? Op dat ogenblik was Memling met
grote opdrachten, o.m. het Ursulaschrijn82, belast. Dat Memling rond die tijd medewer¬
kers in zijn atelier zou hebben opgenomen is best mogelijk. Als gezel in het atelier van
Memling diende Jacob van Lathem niet het Brugs poorterschap te verwerven en evenmin
in het ambacht der schilders te worden opgenomen. Dit zou dan verklaren waarom zijn
naam in de Brugse bescheiden niet voorkomt. Een reis naar Keulen alleen of samen met
Hans Memling zou rond die tijd kunnen gesitueerd worden. Of Jacob van Lathem tot het
overlijden van Memling in augustus 1494 als medewerker zou zijn gebleven lijkt, in het
kader van onze hypothese, minder waarschijnlijk, vermits hij reeds in 1493 te Antwerpen
in het Sint-Lucasgild als meester wordt opgenomen. Wellicht liep de grote activiteit in
het atelier van Memling in het begin van de negentiger jaren wat terug en keerde Jacob
van Lathem naar Antwerpen terug om er zijn vader bij te staan. Na het overlijden van
deze laatste in 1493 zal hij zich - zoals ook zijn broeder - wel genoodzaakt gevoeld
hebben het vrijmeesterschap te Antwerpen aan te vragen om op eigen benen het beroep
van schilder te kunnen uitoefenen. De realisatie van het retabel van Affligem te Brussel
zou dan korte tijd nadien moeten gezien worden. Wellicht vreesde Jacob van Lathem
moeilijkheden met het Brugse schildersambacht en is het om die te voorkomen, dat hij
op zijn werk zo uitdrukkelijk vermeldt dat het te Brussel is ontstaan83. In elk geval zeker
vanaf 1498 in de dienst van Filips de Schone, heeft Jacob van Lathem zich, voor zover
wij weten, hoofdzakelijk met decoratief werk moeten inlaten. Ook dit kan een aanwijzing
zijn ten gunste van de identificatie van Jacob van Lathem met de Meester van Affligem,
van wie het bekende schilderkunstig œuvre vrij beperkt is. Bovendien kan een goed deel
van wat hem wordt toegeschreven in relatie met het hof worden gebracht, wat dan weer
in dezelfde richting wijst.

80 J. Duverger, Hofschilder Lie\'en van Lathem, o. c., p. 98.
81 J. Duverger, o. c., p. 99.
82 Cf. in dit verband D. De Vos, Hans Memling, o. c., p. 47.
83 Het geschil tussen de schilders Pieter Coustain en Jan de Hervy enerzijds en het Brugse ambacht

anderzijds, dat in 1472 op een proces uitliep, waardoor Jan de Hervy verplicht werd bij het ambacht
aan te sluiten, om er als zelfstandig meester te kunnen werken, was allicht nog goed in het geheugen
blijven hangen. Cf A. Schouteet, De Vlaamse Primitieven te Brugge. Bronnen voor de schilderkunst
te Brugge tot de dood van Gerard David. I. Fontes Artis Neerlandicae. II. Brussel, 1989, pp. 152-153;
236-237. De vader van Jacob van Lathem, Lieven, had zelf overigens analoge moeilijkheden te Gent
gehad. Cf. V Vander Haeghen, Mémoire sur des Documents faux relatifs aux peintres, scultpteurs et
graveurs flamands, Brussel, 1899, p. 55, en A. De Schryver, Lieven van Lathem, o. c., p. 339.
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Al bij al kunnen wij vrij goed de chronologische gegevens die wij uit de analyse van
het Affligemse retabel kunnen afleiden met de biografie van Jacob van Lathem in over¬

eenstemming brengen. Toch moeten wij op een moeilijkheid wijzen waarvoor wij geen
voor de hand liggende verklaring vinden. Het gaat om een vergelijking van de bekende
miniaturen van Lieven van Lathem met de schilderijen van de Meester van Affligem. Er
lijken ons geen stilistische, noch vormelijke relaties te noteren tussen het œuvre van
beide meesters. Het is verwonderlijk dat Jacob van Lathem - steeds in de hypothese dat
hij met de Meester van Affligem mag geïdentificeerd worden - die dan toch enkele tijd,
tot het overlijden van zijn vader in 1493, naar alle waarschijnlijkheid in diens atelier
werkzaam is geweest, in generlei opzicht bij diens stijl aansluit. Of speelt het formaat een
zo belangrijke rol en moeten wij aannemen dat het werk van de miniaturist Lieven van

Lathem, dat ons bekend is, en zijn schilderwerk op paneel, dat ons onbekend is gebleven,
onderling zo verschillend zouden zijn84? Of is het zo dat Jacob van Lathem op het einde
van de tachtiger en het begin van de negentiger jaren het metier als schilder zozeer onder
de knie had en een zo persoonlijke stijl had ontwikkeld, dat een tijdelijk verblijf in het
atelier van zijn vader zonder impact op zijn artistieke ontwikkeling is gebleven? Wij
blijven het antwoord hierop schuldig.

84 In zijn bijdrage over Lieven van Lathem stelde J. Duverger, pp. 100-103 de vraag of de schilder van
het Portret van Lodewijk van Gruuthuse uit het Groeningemuseum te Brugge (Friedländer, IV, Add.
161), dat wordt ondergebracht onder de werken van de anonieme Meester van de Vorstenportretten,
wellicht niet van de hand van Lieven van Lathem zou zijn. Deze hypothese verdient zeker een verder
onderzoek.
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DAGMAR EICHBERGER

Bernard van Orley's Triptych "La Vertu de Patience"
and the Office of the Dead

"Celuy a bien peu de savoir qui en Dieu n 'a bonne fiance
et qui ne prent en patience, sans mal dire ne murmurer, les
maux qu 'il convient endurer, car le mal et affliction est des
peches remission "

(La Patience de Job, anonymous French mystery play) 1

In the course of the last 150 years, the large triptych by Bernard van Orley, now in the
Musée des Beaux-Arts in Brussels (fig. 1), has been given many different names
according to how each specific scholar interpreted the images on the opened triptych.
Titles such as the "Altarpiece of the Ordeals ofJob the "Altarpiece of the Visitations of
Job", the "Triptych of the Tribulations of Job" and "La Vertu de Patience" all pay
homage to the figure of Job and the story of his life, which dominates the opened trip¬
tych. 2 The extraordinary depiction of the parable of Dives and Lazarus on the exterior of
the triptych, on the other hand, is generally only mentioned in passing. Until now, very
little attention has been paid to the various iconographie and conceptual links between
these two parts of the painting. This paper sets out to investigate the relationship between
the two main stories more closely and to analyse the importance of pictorial conventions
in French and Flemish books of hours from this period. In order to place the work in a
broader historical and art-historical framework, van Orley's images will be compared to

Claire Hinton provided generous support in editing an earlier version of this article. I am also grateful to
Myra Orth and Charles Zika for commenting on my paper.

1 La Patience de Job, anonymous mystery play, B.N., fr. 1774, vers 6973-79, published by A. Meiller (ed.),
La Patience de Job, mystère anonyme du XVième siècle (ms.fi: 1774), Paris 1971, p. 401.2 J. D. Farmer, Barend van Orley of Brussels, Ph.D Princeton University 1981, pp. 123-162, Leo van
Puyvelde in: Le Siècle de Breughel (exh.cat. Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts 1963,
pp. 143-144; most of the other names relate also to Job as the main figure of the opened triptych:
"Altarpiece of the ordeals of Job" (J. Snyder, Northern Renaissance Art. Painting, Sculpture, the
Graphic Arts from 1350-1575, New York 1985, "Altarpiece of the Visitations of Job" (M. Friedländer,
Early Netherlandish Art (second translated edition with comments by H. Pauwels/ S. Herzog), Brussels
1972, vol. VIII: "Jan Gossaert and Bernard van Orley", p. 102), "Triptych of the Tribulations of Job"
(H. Liebaers/ VVermeersch/ L. Voet et.al., Flemish Art from the Beginning till now, London 1985,
pp. 267-268).
Some confusion has been caused by Leo van Puyvelde's contribution which links the content of the
triptych to a unidentifable poem with the title "La Vertu de Patience" - allegedly written by Margaret
of Austria (see above, p. 143). Van Puyvelde does not provide any reference for this poem which
according to his own observations deals with the resignation of Job and Lazarus and with the
constancy of their faith. Neither David Farmer nor I were able to trace this poem, and as Farmer points
out in his thesis, leading scholars in the field of literary studies have also been unable to confirm
Puyvelde's statement (see above, p. 156, no. 5).
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a selection of paintings which deal with similar themes. As a by-product of this investi¬
gation, the depiction of the parable of Dives and Lazarus will be placed within the
context of general concepts of charity and social welfare as debated in the Burgundian
Netherlands of the early sixteenth century.

In the early literature on Netherlandish art the triptych in the Musée des Beaux-Arts in
Brussels received major attention, not just because it was considered to be a major work
by this highly-regarded artist, but more importantly because of the Italianate nature of

1. Bernard van Orley, La Vertu de Patience, opened triptych, Scenes from the life ofJob, 1521, Brussels,
Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique. photo: MRBAB/KMSKB/O IRPA-KIK.

2. Bernard van Orley, La Vertu de Patience,
closed triptych, The Story ofDives and Lazarus.
photo: MRBAB/KMSKB/© IRPA-KIK.
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the architecture and of some of the figures portrayed.3 This painting, which was
completed in 1521, has often been seen as heralding the beginning of the Renaissance in
Netherlandish art. The use of Italian prints as models for the architectural ornamentation
for instance, is used frequently to demonstrate the transition from the long-lasting late
Gothic or Florid Style, to the fashionable "new style" which led to fundamental changes
during the second quarter of the fifteenth century.4 This aspect of van Orley's artistic
practice, however, is of little interest in the context of this paper and will not be pursued
any further.

Since the publication of Shirley Nelson Blum's seminal study on early Netherlandish
triptychs and the role of patronage5, several attempts have been made to elucidate the
reasons for the rise and the immense popularity of folding triptychs and polyptychs in
Northern Europe6. The controversy concerning a liturgical versus a more mundane
reading of triptychs and altarpieces has especially dominated the discourse in more
recent contributions on Netherlandish art7. Craig Harbison's article entitled "The
northern altarpiece as a cultural document"8, for example, makes the point that there are
no simplistic answers which explain the immense diversity in subject matter and form to
be found in triptychs from this period. In harmony with his earlier writings, Harbison
stresses the freedom of the artist in constructing and decorating an altarpiece due to the
lack of any firm rules, and also points to the experimental nature of some of these paint¬
ings which may convey personal convictions of the owner as well as the teachings of the
orthodox church. While his views on the function of altarpieces are by no means undis¬
puted, the issues he raises seem particularly relevant to a work such as the so-called
"La Vertu de Patience" triptych, as the experimental choice of subjects and the fresh
interpretation of common themes are surprising indeed.

The triptych by van Orley combines two independent, yet equally significant topics,
namely The Parable of Dives and Lazarus on the outside (fig. 2), and Scenes from the
Life of Job on the inside of the triptych - a combination which is unique in panel
painting. The opened triptych is dedicated completely to the life of Job and concentrates
on three major episodes which are displayed in the foreground of the two wings and the

3 See for example: M. Friedländer (note 2), I. Vandevivere/ C. Perier-Ieteren, Renaissance Art
in Belgium, Brussels 1973, J. Duverger, "Margareta van Oostenrijk (14801530) en de Italiaanse
Renaissance", in: Relations Artistique entre les Pays-Bas et l'Italie a la Renaissance. Etudes dediées a
S.Sulzberger, Brussels-Rome 1980, pp. 127-42; E. Dhanens, D. Roggen, "De Humanist Busleyden en
de Oorsprong van het Italianisme in de Nederlandse Kunst", in: Gentse Bijdragen tot de
Kunstgeschiedenis, vol. 13 (1951) pp. 127-152; D. Hay, "Le problème d'art gothique et de la
Renaissance en l'Europe Centrale", in: Acta Historiae Artium, Bd. 13 (1967), p. 13; J.R. Judson,
"Jan Gossaert and the new Aesthetic", in: J. O. Hand et al., The Age of Bruegel: Netherlandish
Drawings in the Sixteenth century, (exh.cat. National Gallery, Washington 1986).4 J. D. Farmer (note 2) pp. 137-140, J. Snyder (note 2) pp. 321/2; H. Liebaers/ VVermeersch/ L. Voet
et.al. (note 2) pp. 255-267.

5 Sh. N. Blum, Early Netherlandish Triptychs: A Study in Patronage, Berkeley 1969.6 B. Lane, The Altar and the Altarpiece — sacramental themes in Early Netherlandish Painting, New
York 1984, P. Humfrey/ M. Kemp (ed.), The Altarpiece in the Renaissance, Cambridge 1990, D.
Eichberger, "The Winged Altarpiece in Early Netherlandish Art", in: P. Lindley (ed.), Making
Medieval Art, Stamford 2000.

7 C. Harbison, "Realism and Symbolism in early Flemish Painting", in: Art Bulletin 66 (1984)
pp. 588-602, B. Lane, "Sacred versus Profane in early Netherlandish painting", in: Simiolus XVIII
(1988) pp. 107-115, C. Harbison, "Religious imagination and art-historical method: a reply to Barbara
Lane's "Sacred versus profane" in: Simiolus 19 (1989), pp. 198-205.8 P. Humfrey/ M. Kemp (note 6) pp. 49-75.
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centre panel. Starting with The Abduction of the Herds on the left wing, the central panelis completely taken up by The Death of Job's Children. The narrative sequence finisheswith a depiction of Job at the end of his ordeals after having been rewarded for his
patience and his unshakeable faith in God.

In keeping with the tradition of fifteenth-century Netherlandish altarpieces three addi¬tional scenes are inserted in a much smaller scale into the background of the central
panel and the left wing, functioning as a kind of sub-text to the main story-line. Theyshow three further episodes of the story: The Negotiations between God and the Devil,Job offering a Sacrifice on an Altar and Job on the Dunghill in the Company of aMusician, a Friend and his Wife (fig. 3).

The question arises whether van Orley's painting was originally made for private usein a secular environment or was from the very beginning designed to be an altarpiecemade for a church or a family chapel. Neither the central scene with the dramatic rendi¬
tion of the death of Job's children, nor the two foreground scenes on the wings seem to
create an obvious link between this painting and one of the most traditional roles of an

altarpiece, the celebration of the Eucharist. By placing the death of Job's children on the
central panel of the opened triptych, this episode is given much greater significance than
in any other painting of the same subject, as will be shown later in this paper. This scene,which is only one of several trials imposed upon Job, has thus been portrayed in this trip¬
tych as being the ultimate test of Job's piety and steadfastness.9 While there may be noobvious reference to the sacrament of the Eucharist on the panels of the opened triptych,this does, however, not rule out the possibility of the work having been commissioned as
an altarpiece in the first place. We know from the travelogue of Dubuisson-Aubenay, thatin the 1620s the triptych could be seen on an altar in the nave of the church of Notre
Dame de Sablon in Brussels.10 It is thus beyond doubt that at least in the early seven¬
teenth century, the triptych was acceptable as an altarpiece in a major church in Brussels
and satisfactorily fulfilled this function.

In the early sixteenth century van Orley was one of the leading Flemish panel painters
in the city of Brussels. He also designed cartoons for stained glass windows and tapestries
in particular. " In 1518, he was appointed court artist by Margaret ofAustria, Regent of the
Netherlands and daughter of Emperor Maximilian, and remained in the service of the
Habsburgian family after her death in 1530.12 On the opened triptych, there can be found
Flemish and Latin inscriptions, both containing the artist's name, his motto and the date of
completion. Like some of the works by Jan Gossaertl3, this painting also displays the Latin

9 An anonymous French mystery play from the third quarter of the fifteenth century, for instance, lists
the death of his children as one of four attempts of the devil to do damage to Job's possessions and
family, which is then followed by the physical and psychological punishment of Job himself,
see A. Meiller (note 1).10 L. Halkin, "L'Itinéraire de Belgique de Dubuisson-Aubenay (1623-1628)", in: Revue Belge
d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, XVI (1946), p. 612." D. Farmer (note 2) pp. 6-36, M. Ainsworth, Bernart van Orley as a designer ofTapestries (Ph.D thesis
1982), Ann Arbor 1987; M. Ainsworth, "Bernart van Orley, Peintre-Inventeur", in: Studies in the
History ofArt, vol. 24, pp. 41-67, National Gallery of Washington 1990.12 G. De Boom, Marguerite d'Autriche-Savoie et la Pré-Renaissance, Paris 1935, p. 140; he was attached
to the court of Mary of Hungary, the Regent of the Netherlands after Margaret's death.12 H. Pauwels/ H.R. Hoetink/ S. Herzog, Jan Gossaert genaamt Mabuse (exh. cat.), Brügge 1965,
L. Silver, Quentin Massys, Montclair 1984.
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inscription on the lower edge of the central panel: BVO BERNARVS.DORLEY.BRUXEL-
LANUS.FACIEBAT:A° DNI.M.CCCCC.XXI iiii A MAY.14

Unfortunately, little is known about the history of this work apart from the information
provided by these inscriptions, and therefore the reconstruction of its original setting is
somewhat conjectural. In an attempt to identify the individual who commissioned the
altarpiece, the triptych has been linked with an entry in a document concerning Margaret
of Austria's estate, drawn up after her death in 1530. In this document the artist Bernard
van Orley is listed as receiving payments for "a large panel, executed in oil on wood,
composed and commissioned for Madame on the subject of la vertu de patience15
Because the figure of Job is often seen as an exemplum of patience in mystery plays,
allegorical writings16 and theological treatises the triptych by van Orley has generally
been identified with this panel called La Vertu de Patience in the document of 1530.18 In
the following passage further comments are made about the location of the La Vertu de
Patience painting: "This panel was- given as a gift to the Count ofHoogstraten to put it
up in front ("devant") of the fireplace in the room, in which she (Margaret of Austria)
stays, in the château ofHoogstraten, when she visits".19 The term "devant" suggests that
the altarpiece was put up in close proximity to the fireplace, perhaps in a free-standing
position and less likely leaning against the wall.20 The shape and format of van Orley's

14 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Catalogue inventaire de la peinture ancienne, Bruxelles
1984, p. 216. In contrast to the first inscription, the motto on the left pillar of the central panel is
written in Flemish: .ELX.SYNE.TYT. /.ORLEY. /. 152,1.; on the Flemish motto "all in its time" see
also Friedländer (note 2) p. 65.

15 Brussels, Archive du Royaume de Belgique, Chambre des Comptes, no. 1832, fol. 203: "A maistre
Bernard d'Orley, painctre de feue Madame, la somme de iiif- ij livres, que les exécuteurs luy ont
ordonné prendre & avoir pour son paiement des pièces d'ouvraiges de son mestier cy-apres declairées,
lesquelles il a faictes, par expresse ordonnance de Madame, ainsi que s'ensuit: premiers ung grand
tableau exquis sur bois fait à huille, composé & ordonné pour Madame sur la vertu de pacience,
duquel tableau feyt don a monsieur le conte d'Hocstrate pour icelluy mectre & pour devant la chem¬
inée de la chambre ou elle se lougeoit au chasteau d'Hocstrate quant elle y alloit, & aultres sept
tableaux de pourtracture d'icelle Dame donnez par son ordonnance, assavoir: au prieu de Pouligny,
ung: à feu madame des Homes, ung: à mademoiselle de Thoulouze, ung; à madame de Praet en
Galilee, à Gand, ung; au bailly de Terremonde, ung; à un gentilhomme de Lorraine, ung, & à
monsieur le tresourier Ruffault, ung.", quoted after L. C. Quinsonas, Matériaux pour servir à Vliistoire
de Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, Régente des Pays-Bas, Paris 1860, vol. Ill p. 402.

16 In the text of the Eschecs amoureux for example, the section on "patience " refers to numerous classical
authors such as Aristotle, Seneca and Tullius and, in addition, lists the patience of Job as a biblical exem¬
plum; see: S. Guichard-Tesson and B. Roy (eds.), Le Livre des Eschecs amoureux moralisés, Montreal,
1993, pp. 730-737.1 wish to thank Anne-Marie Legaré and Bruno Roy for providing this information.

17 In the writings of the church fathers the old testament hero Job is indeed often described as a model for
perseverance, given the fact that he does not lose his faith despite all the hardship he endures in life;
U. Wolf, Die Parabel vom reichen Prasser und armen Lazarus in der mittelalterlichen Buchmalerei,
München 1989, pp. 15-17; A. Hausen, Hiob in der altfranzösischen Literatur, Frankfurt 1972.

18 In order to validate the relevance of this source, David Farmer has proposed that not only should Job
be seen as an embodiment of the notion of suffering and patience, but that the figure of Lazarus
should also be viewed in this context; D. Farmer (note 2) p. 126.

19 See note 15.
20 Recent research into the living quarters of the regent has shown that Margaret ofAustria regularity used

her bedroom for her private devotions in addition to her court chapel and her private oratory at the
St. Pieterskerk, opposite of the palace. We now know that she had a private altar in the bedroom of her
residence in Mechelen and kept numerous religious paintings in this part ofher residence.D. Eichberger,
The Art of the Book: Its Place in Medieval Worship, (eds.) Margaret Manion and Bernhard Muir, Exeter
University Press: Exeter, 1998, pp. 285-303 and D. Eichberger, "Female patronage in the light of dynastic
ambitions and artistic quality", Oxford Journal ofRenaissance Studies 10 (1996), pp. 259-279.
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triptych definitely rules out the possibility of installing this particular work on the
mantelpiece of a fireplace.21 The size of the Bernard van Orley's Brussels triptych would,however, be most unusual for a private setting and some doubts remain as to the identi¬
fication of the triptych with the picture mentioned in this record of payment.22

Let us therefore look at the triptych independently from this circumstantial context in
order to work out the peculiarities of this triptych more clearly. I propose to make a fresh
appraisal of the following questions. Firstly, can the iconography of the triptych be linkedwith traditional altarpieces of the fifteenth and early sixteenth century? Secondly, why
were these two topics, the story of Lazarus and the story of Job combined in one trip¬tych? Thirdly, do the three scenes illustrating the story of Job, focus first and foremost on
the notion of suffering and patience or is the painting emphasising another aspect of the
story of Job?

Scenes from the life of Job

As already mentioned, the scenes chosen from the life of Job, do not lend themselves
to be seen in the context of the celebration of the mass in a strictly Eucharist sense, as
they refer neither to Christ nor to the miracle of the transubstantiation. While scenes
which complemented the celebration of the Eucharist could be found in many triptychsfrom the fifteenth and sixteenth centuries, artists and patrons were by no means limited
to these kinds of subject matters. On the contrary, both parties had a fair amount of
licence in tailoring a topic according to the requirements of a specific commission or a
specific donor. A popular alternative to the altarpiece with a liturgical orientation are
triptychs which concentrate on one or several saints. A good example of this trend, which
flourished in pre-reformatory Europe, is The Holy Kindred Altarpiece by Quentin
Metsijs, which was commissioned in 1507 by the Brotherhood of Saint Anne for their
chapel in the church of Saint Peter in Louvain.23 Another example for this kind of altar-
piece is the Job Triptych in Bruges, which shows Job and the musicians on the central
panel together with Saint Anthony and Saint Jerome on the wings (fig. 4).24

In most cases, the main saint is easily identified, as the protagonist is placed in a
prominent position on the central panel. This convention seems to be adhered to no
matter whether the central panel depicts a narrative scene or a more iconic devotional
image. These altarpieces express the devotional practice of the time, by encouraging and

21 We know of early cases where the large surface above the mantelpiece of a fireplace has been deco¬rated with a painting, either a fresco or a panel painting. These paintings, however, never have folding
wings, which are hinged to the central panel; see for instance the fireplace from the house of
Molemeers, second half of the fifteenth century, now in the Gruuthusemuseum, Bruges.22 The count of Hoogstraten, a close advisor and friend, received a considerable number of objects from
Margaret of Austria both during her lifetime and after her death. In the inventory of the castle of
Hoogstraten, dating from 1548, the following item is listed as being in his library: "une autre tableaude la complaincte que fait Madame de Savoye de la mort de l'Empereur Maximilien, son pere, le Roy
de Castille, son frere et de ses deux marys This object cannot be indentified with the painting
entitled La Vertu de Patience. The panel entitled "La Complainte de Madame" only entered the collec¬
tion of the count of Hoogstraten after the death of the regent in December 1530. It is listed in the
Vienna inventory; see note 83.23 L. Silver (note 13) pp. 201-204, J. Snyder (note 2) pp. 403-404.



4. Circle of Jerome Bosch, Altarpiece of Job, Bruges, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten,
Groeninge Museum. photo: Groeninge Museum/© IRPA-KIK.

52



5. See fig. 1: detail, Job intercedes on behalfofhis friends.
photo: MRBAB/KMSKB/© IRPA-KIK.
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supporting the cult of a specific saint to which an individual donor or a religious commu¬
nity feels particularly attached. The suffering Job as the central theme of a painting, is
best suited to communicate certain theological concepts, such as Job being the old testa¬
ment préfiguration of Christ.25 Job, for instance, is the patron saint of musicians, lepers
and the pest-stricken and it is the dunghill scene which is best suited to bring out these
characteristics.26

While the interior of the triptych by van Orley focuses also on one particular saint and
his life, it is worth mentioning that Job himself features only in one of the three fore¬
ground scenes, that is on the right wing, where he is shown in the company of his friends
(fig. 5). It seems to be quite common for artists to single out one of the dunghill scenes
as the major theme of the central panel, as is for instance the case in Dürer's Jabach altar-
piece.27 Van Orley, however, prefers to highlight another episode from the dramatic
narrative rather than a representation of Job's physical sufferings. By substituting the
more common dunghill scene with the death of his children, van Orley gives his triptych
a distinctively different slant, namely to stress the loss of Job's family as the most impor¬
tant cause of his misery. It is in this respect that van Orley's triptych is quite different
from the Jabach altarpiece and the Job altarpiece in Bruges.

The triptych by van Orley is perhaps closer to a group of altarpieces and canvas paint¬
ings which do not concentrate on the image of Job as the main figure but which stress
the narrative side of his vita. The Master of the Saint Barbara Legend, for instance,
succeeds in distributing fourteen different scenes from the life of Job over two panels,
both of which form part of a winged altarpiece (fig. 6a/b).28 Beginning with a depiction
of Job as Pater Familiae in the centre of one of the two panels we can observe the
various steps that lead up to his greatest humiliation and finally to the recovery of his
original status and the doubling of his wealth.29 These two panels from the last decade of
the fifteenth century belong to an altarpiece which was commissioned by the Piemontese
couple Claudio Villa and Gentina Solero for the chapel of Saint Job in the church of San
Agostino in Chieri, close to Turin. These two panels, which originally formed part of a
larger quatriptych contain one of the most detailed representations of the life of Job in
panel painting, rivalled only by another altarpiece from this period, which had been
brought to Piémont by another Italian family with business connections in Flanders.
While the Master of the Saint Barbara Legend strives for a highly narrative and episodic
interpretation of the legendary material available to him, he nevertheless brings order
to the chaos, by presenting three of the thirteen separate scenes in the foreground of

24 Bruges, Groeningemusem, no. 0.209, follower ofBosch, first quarter of sixteenth century, see: A. Janssens
de Bisthoven/ M. Baes-Dodeyne/ D. De Vos, Musée Groeninge-Bruges I, Brussels 1983, pp. 55-67, D.
De Vos, Stedelijke Musea Brugge: Catalogus Schilderijen 15de en 16de Eeuw, Brugge 1979, pp. 90-92.

25 R. Budde, "Job", in: E. Kirschbaum (ed.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 2, Sp. 414; for
further information on the figure of Job see: A. Hausen (note 17).

26 Ibid., Sp. 407/8, K. Meyer, "St. Job as a Patron of Music", in: Art Bulletin XXXVI (1954) pp. 21-31.
27 Albrecht Dürer, Jabach altarpiece, 1504, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut.
28 Master of the Legend of Saint Barbara, Scenes from the life of Job, Köln, Wallraf-Richartz Museum,

Nr. 411/ 412, see: I. Hiller/ H.Vey, Katalog der Deutschen und Niederländischen Gemälde bis 1550 im
Wallraf-Richartz Museum und im Gewerbemuseum der Stadt Köln, Köln 1969, pp. 82-86.

29 N° 411: Job as Pater Familiae and Job's material wealth, first discussion between God and the Devil to
test Job's faith, the abduction of the herds, the destruction through fire from heaven, the death of Job's
children, n° 412: the second discussion between God and the Devil, Job smitten with sore boils, Job scolded
by his wife, Job pays the musicians with scabs which turn to gold, the musicians show their pay to Job's
wife, Job dressed by an angel, Job surrounded by his family friends and livestock, the death of Job.
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the picture. Thus, he allows the viewer to focus on three characteristic aspects of the old
testament hero: the suffering but steadfast Job, the miracle-working Job and the
unharmed but righteous Job. The last scene strictly speaking symbolises the beginning of
the story, but could equally be read as foreshadowing the happy ending, which is
portrayed in a much smaller scale at the back of the left panel.

An equally detailed portrayal of the fate of Job and his family can be found on two
large canvases, now in the Museo Civico in Cremona (fig. 7 a/b).30 It has been suggested
by Wolfthal that these two pieces were didactic wall hangings rather than parts of an
altarpiece given the size and the shape of both pieces of canvas.31 Again Job is charac¬
terised as a god-fearing man who is struck hard by the trials of the devil. In this example,
the dramatic story of Job's life is told in a detailed sequence of individual episodes.32
Compared to the work of the Master of the Saint Barbara Legend, this artist does not
provide an equally convincing spatial structure for the eleven scenes chosen. He never¬
theless manages to position Job twice in the foreground, emphasising in both cases the
dunghill scene.

The extent of the popularity of the cult of Job around 1500 can be seen from another
large panel painting, now in a private collection (fig. 8).33 This second, large-scaled altar-
piece, dedicated to the trials of Job, is particularly interesting in our context, because it
comes stylistically closest to the triptych by van Orley. The triptych dates from the early
sixteenth century and has been attributed to an anonymous painter from Brussels. The
work is still in the hands of the Pensa di Marsaglia family, who might have ordered this
work in response to the slightly earlier altarpiece made for the Villa family. Like the
paintings in Cremona and Cologne, this triptych opts for a sequential approach: the story
unfolds in thirteen individual episodes all of which are placed in a panorama-like land¬
scape. 34 Apart from the standard scenes which we have encountered already in the other
examples, this altarpiece especially highlights Job's pious lifestyle and his respect for
God. At the beginning and the end of the story he is not just portrayed as a happy family
man who enjoys the company of his children and friends and his material gains; instead,

30 Two anonymous Netherlandish Tüchlein with the story of Job, tempera on linen, c.1500, Cremona,
Pinacoteca, Nr. 267/8, see: P. Vandenbroek, "Laatmiddeleeuwse doekschilderkunst in de Zuidelijke
Nederlanden. Repertorium der nog bewaarde werken", in: Museum voor Schone Kunsten, Antwerp Jaarboek
1982, p. 35.

31 D. Wolfthal, The Beginning ofNetherlandish Canvas Painting: 1400-1530, Cambridge 1989, pp. 61/1.
32 See Vandenbroek (note 31), canvas no. 267: Job in prayer, Job and his family at the dinner table, the

discussion between God and the Devil, the abduction of the herds, destruction by fire, two messengers
bring the bad news, canvas no.268: Job watches the death of his children, Job smitten by the devil, Job
on the dungheap with his friends and his wife, Job and two musicians, Job in prayer surrounded by his
new family.

33 Triptych with the story of Job, formerly in the collection of Marchese Evergistor Pensa di S. Damiano,
see: V Viale, Gotica e rinascimento in Piemonte (exh.cat.), Turin 1939, pp. 69-70. In this paper I will
analyse three paintings with this theme. There is, however, also a carved altarpiece in Schoenbroek/
Oud Tournhout which represents scenes from the life of Job scenes in a detailed narrative sequence
without necessarily highlighting any one scene; see: J. De Herck, "Het Antwerps Retable van Sint-Job
de Schoenbroeck/Oud Turnhout", in: Nordgouw 5 (1965), pp. 89-108.

34 See Viale (note 33), private collection: story of Job: Job and his family pay hommage to God, Jobs
servants till the fields, the first meeting between God and the devil, the abduction of the herds,
destruction by fire, the death of Job's children, three messengers bring the bad news, the second
meeting between God and the devil, Job smitten by devils, Job scolded by his wife, Job in the
company of his friends, Job and his new family sacrifice at the temple, Job prays to God.
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Job is depicted twice as paying homage to God by sacrificing in a temple-like structure.
Job as the main figure of the altarpiece appears four times in the foreground: sacrificing,
receiving messengers, having an argument with his wife and debating with his friends.
The fifth major scene is the death of his children, an additional episode which takes up a
similar amount of space and is placed in the middle ground of the central panel. It is
precisely this scene which was singled out by van Orley as the central theme of his trip¬
tych. Here, however, it is only one of five scenes which are given equal weight in this
contemporary triptych by another painter from Brussels.

This brief analysis of a range of larger paintings focusing on the figure of Job, gives
us some insight into how a story, rich in detail, could be interpreted and manipulated
according the needs of the patron or the vision of the artist. Highly narrative panorama
pictures seem to have been the flavour of the day, possibly because they allowed the artist
to concentrate on several different facets of the figure of Job. Most painters concentrated
in great detail on the mental and physical afflictions of the protagonist, but also paid
tribute to Job's social status and his piety. Looking again at the opened triptych by van
Orley in the light of contemporary paintings with the same subject matter, it seems as if
this artist was intentionally moving away from the dense and sequential narrative and the
horror vacui of these panorama pictures in favour of a more selective, but still highly
dramatic narrative. In van Orley's picture, three main scenes occupy the entire foreground
of the central panel and the two wings. In the central panel the artist created an intense
visual dialogue between the beholder and the image by stressing the depth of the stage¬
like architecture and by highlighting the anxiety and fear of the servants who rush
forward in an attempt to escape the disaster, their limbs extending into the viewer's

8. Anonymous Flemish Master from Brussels, triptych, Scenes from the life ofJob, early 16th century,
private collection. source: V Viale, Gotica e rinascimento in Piemonte, Turin, 1939.
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picture space. Thus he overcame the concept of the panorama picture in exchange for a
much more passionate rendition of the story which focuses on a limited number of key
scenes. In van Orley's version, Job's personal affliction and his sacrifice were relegated
to two very small scenes in the background of the central panel (fig. 3). Most of the
space was given over to the disaster which struck the children of Job. Given that this
scene is rarely depicted in such a prominent position it is possible that this specific topic
was of particular importance to the person who commissioned the triptych.35 The central
panel itself is framed by two scenes which were also of less significance in the other
examples, namely the loss and regain of Job's worldly possessions and his position of
authority in society. As mentioned earlier, the only time Job appears in full-size, is when
he steps out of his highly decorated palace raising his arms in a gesture which can be
read as Job's intercession to God on behalf of his three friends.36 While all three previ¬
ously described paintings elaborate on Job's life in great detail, the triptych by van Orley
is very selective. It only makes sense to those who already know the story of Job well
and who are thus able to add the missing links. The virtue of patience is beyond doubt
one of the best know qualities of the figure of Job as can be seen from late medieval
mystery plays and from all the other paintings discussed in this paper37. Despite the
commonly used title "Ta Vertu de Patience" the triptych by van Orley does not explicitly
stress Job's ability to endure the various trials of the devil. This aspects was much more
prominent in the various Flemish depictions of Job which predate van Orley's triptych. In
his Brussels triptych, van Orley highlights Job's recovery from mishap after his tragic
loss of wealth and children.

Dives and Lazarus

So far the opened triptych has been studied in isolation, not taking into account the
equally important paintings on the outer face of the triptych (fig. 2). As mentioned
briefly at the beginning of this paper, the topic chosen for the decoration of the exterior
is the parable of Dives and Lazarus, a dramatic narrative of equal suspense. This parable
which is based on the gospel of Saint Luke, chapter 16, verses 19-31, is concerned with
the punishment of the rich man Dives for his complacency and his lack of compassion

35 This rarely depicted episode also appears in a prominent position in the Breviary of Queen Isabella of
Castille, before 1495, London, B.L., Add. Ms 18851, fol. 252 (fig. 9). This scene illustrates the first Sunday
in September; see J. Backhouse, The Isabella Breviary, London, 1993 and T. Kren (ed.), Renaissance
Painting in Manuscripts. Treasures from the British Library, New York, 1983, pp. 40-48; on the Isabella
Breviary see also: B. Brinkmann, Die Flämische Buchmalerei am Ende des Burgunderreiches. Der Meister
des Dresdner Gebetbuchs und die Miniaturisten seiner Zeit, Turnhout 1997, pp. 131-142.36 In the past, the interpretation of this episode has given rise to different readings of the scene either as
"Job receiving bad news from messengers'" or "Job being reinstated to his former status in life"', see:
M. Friedländer (note 2) p. 65 and D. Farmer (note 2) p. 124. The presence of his three friends and
different groups of animals suggests that the last panel illustrates the end of the biblical story as told
in the book of Job, chapt. 42, 7; see also: C. J. Nieuwenhuys, Description de la Galerie de Tableaux
de S.M. Le Roi des Pays-Bas, Brussels, 1843, pp. 77-78, the second interpretation, which illustrates the
wealth bestowed on Job in acknowledgement of his steadfastness.

37 The increasing popularity of the virtue ofPatiencia has been investigated by K. G. Boon, see: K. G. Boon,
"Patiencia dans les gravures de la Réforme aux Pays-Bas", Revue de l'Art 56 (1982), pp. 7-24.
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for the starving Lazarus.38 Having passed away under quite different circumstances, the
poor leper Lazarus is taken to the bosom of Abraham, while Dives ends up in hell.
Traditionally, this moralising and didactic story is used to exhort the beholder not to be
as self-centred and merciless as Dives. This story gives a lot of importance to the ques¬
tion of poverty and wealth, good and evil, heaven and hell, and exemplifies how one's
behaviour on earth may affect life after death. In the High Middle Ages for example, the
parable can be found in the context of sculpted portals39 and in particular in illuminated
manuscripts.40 Visual and textual references to this parable have been located in a wide
range of books such as breviaries, missals, books of hours, typological and didactic texts.
This scene is for instance illustrated by the anonymous Master of the Dresden
Prayerbook in a Breviary executed for Queen Isabella of Castille towards the end of the
fifteenth century (fig. 10).41

For the analysis of the triptych as an whole, it is a key element of the story, that one
of the protagonists is a rich man, who enjoys the privileges of his social status. Yet in
contrast to Job, he is neither pious nor god-fearing and pays in the end for his egotism
and his short-sighted love of life. The most important moral conveyed by this story to the
beholder, is to stress the importance of giving alms generously and to avoid the vices of
the wealthy and powerful, such as greed and gluttony, arrogance and avarice.42

Compared to the story of Job, this legend was less popular in panel painting than in
book illumination. One exception to the rule is an early fifteenth-century painting, now
in the Musée Cluny.43 Here, the various aspects of the story are presented in an architec¬
tural structure which itself is derived from similar settings in franco-flemish book illumi¬
nations. A second panel painting, dating from about 1520-30 has been preserved in the
Catharijneconvent in Utrecht (fig. 11).

While the theme was not very common in the medium of panel painting, its popularity
is confirmed by the frequency with which it appears in other media. Two stained-glass windows
from the early sixteenth century, for instance, display the biblical legend in an abbreviated

38 The most detailed analysis of literary sources and iconographie conventions can be found in U. Wolf
(note 17); see also J.M. Plotzek, "Lazarus, Armer", in: E. Kirschbaum (ed.), Lexikon der christlichen
Ikonographie, Allgemeine Ikonographie, Bd. 3, Sp. 31-33; in this context it is important to mention a
drawing in British Museum which also shows The Parable of Dives and Lazarus, yet in a different
composition. This drawing, which is generally considered to be a work by van Orley has recently been
attributed to Pieter Coecke van Aelst by Wayment and Hand; see J. O. Hand in: The Age ofBruegel:
Netherlandish Drawings in the Sixteenth Century (exh.cat. National Gallery, Washinton 1987),
pp. 117-119; an attribution to van Orley's pupil would solve the problems of explaining the link
between the painted triptych and the drawing, the drawing thus being an artistic response to the
finished panels by van Orley by somebody who is familiar with the original.

39 The west wall of the south porch of St. Peter in Moissac, for example, similarly contrasts Dives' and
Lazarus' status in life on earth and in life after death; M.F. Hearn, Romanesque Sculpture, Oxford
1981, p. 174. A further example can be found in a capital on the North portal of St. Lazare at Autun.

40 One of the most beautiful examples of the story in the form of an illuminated manuscripts can be
found the Golden Gospelbook from Echternach, now: Nürnberg, Genn.Nat., Hs. 2 156142, fol. 79v;
see also U. Wolf (note 17).

41 See footnote 35.
42 U. Wolf (note 17) p. 13, also 14-23; another aspect of importance is the suffering of the bad rich man in hell.
43 Paris, Musée de Cluny, The Parable of Dives and Lazarus, anonymous, panel 39 x 31,9 cm, about

1420; see: P. Ganz, L'œuvre d'un Amateur d'Art - la collection de Monsieur F. Engel-Gros, Genf-Paris
1925, pp. 118/9, vol. II fig. 68; there is also a sixteenth century Venetian example, a painting by
Bonifacio di Pitati; S. Moschini Marconi, Galleria dell' Accademia di Venecia, Rome 1962, vol. II,
pp. 35-36.
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12. Anonymous artist from Bruges, Leper's banner from the Hospital oj Mary Magdalene in Bruges,
1502, Paris, Louvre. photo: © Photo RMN.
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form, contrasting the extravagant life-style of Dives with the miserable fate of Lazarus, who
instead of receiving his share of the meal is harassed by the dogs of the rich man.44 In the
biblical text Lazarus is described as a beggar, whose body is covered with sores. In the two
roundels from the Cloisters however, he is more specifically characterised as a leper, which
is expressed quite clearly by his attributes, the rattle and the dress he wears. According to
the regulations of the hospital of Saint Mary Magdalene at Bruges, for instance, all patients
had to identify themselves as lepers by their garb: a hat with a broad brim, a hood and a mantle
of coarse material. Rattles were carried by the plague-stricken in public places, in order to
alert the healthy to their presence.45 These clackers can be seen in most fifteenth-century
representations of Lazarus, on the stained-glass roundels as well as in van Orley's triptych.
One of the most realistic representations of a leper from this period can be found on a Leper's
banner from the hospital of Mary Magdalene which was probably used in processions in the
city of Bruges (fig. 12).46 On this banner Lazarus has been promoted to sainthood and is
now placed in a prominent position, next to Mary and the Christ child. The large image of
Saint Lazarus is accompanied by smaller scenes from the life of this biblical figure. In this
particular example much space is given to the parable of Dives and Lazarus, which features
in three of the compartments; the fourth is reserved for the second story associated with the
name of Lazarus, namely The Resurrection ofLazarus. In the Middle Ages no clear distinc¬
tion was made between the pauper named Lazarus and the resurrected brother of Mary
Magdalene of the same name, which is why both men appear frequently in the same context.47

On the exterior panels of the triptych in Brussels Bernard van Orley demonstrates his
familiarity with this iconographie tradition, yet without reproducing a particular design. The
juxtaposition of Lazarus, the pauper, in front of the palace, and Dives, the herculanean nude
in hell, in a kind of close-up mirror image presents a most effective dramatisation of this
popular parable which stresses the psychological elements of the story. Van Orley presents
the individual episodes by placing indoor and outdoor scenes in and around an open archi¬
tectural framework, a construction which reappears in many of his compositions.

The Office of the Dead and the Combining of the two main Themes

In the late Middle Ages, the parable of Dives and Lazarus can be found not only on
stained glass windows and processional banners, but becomes increasingly important in
private prayerbooks. Towards the end of the fifteenth century, the well known parable of
Dives and Lazarus gains new importance and meaning in the Office of the Dead in
French and Flemish books of hours.48 An excellent example of the popularity of this

44 New York, The Cloisters (The Metropolitan Museum ofArt): two silver stained roundels with the story
of Dives and Lazarus, Flemish, early sixteenth century, information based on a letter from Jane Hayward,
curator dating from June 9, 1987, see also: J. Hayward, "Checklist of Stained Glass before 1700 in American
Collections", Studies in the History ofArt, National Gallery, Washington, D. C. 1987.

45 A leper's rattle from Bruges dating the first quarter of the sixteenth century has been preserved in the
Museum Onze-Lieve-Vrouw Ter Potterie in Bruges; see: J. van der Stockt (ed.), Stadtbilder in
Flandern, Spuren bürgerlicher Kultur 1477-1787 (exh. cat. Schallaburg 1991), pp. 407-408;

46 Paris, Louvre, School of Bruges, 1502, tempera on canvas; See D. Wolfthal (note 31) pp. 52-53; this
banner was made in 1502, and had been donated to the hospital by Jean de la Gruthuys. The banner
carries the coat of arm of Gruthuys as well as that of Philip the Fair;

47 See D. Wolfthal (note 31), p. 53;
48 See U. Wolf (note 17), p. 114;
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13. Gerard Horenbout, Spinola Hours, The Parable ofDives and Lazarus: the Death ofLazarus, Los Angeles,
The J. Paul Getty Museum, ms. Ludwig IX, 18 (83. M. 114),fol.21v photo: The J. Paul Getty Museum.
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theme can be found in a Flemish manuscript, the Spinola Hours, a manuscript attributed
to Gerard Horenbout and his workshop.49 The Spinola Hours were probably executed
around 1515 in Gent or Mechelen, that is less than a decade earlier than the triptych by
van Orley. The illuminator in charge of the vast decorative program was Gerard
Horenbout who became Margaret of Austria's court illuminator in 1514.50 Due to his
authorship, it has been tentatively suggested by Plotzek and others that the Spinola Hours
may have been commissioned and produced for Margaret of Austria herself.51 The
specific circumstances of its production make the Spinola Hours a particularly signifi¬
cant piece of comparison, and it is highly likely that Van Orley was familiar with some
of Horenbout's work.

In this manuscript the story of Dives and Lazarus is rendered in a very original and
extraordinarily lavish fashion on a double spread preceding the Office of the Dead for
Mondays.52 On fol. 21v, Lazarus is turned away by the servants of Dives while inside the
house their master is enjoying a sumptuous meal (fig. 13). At the bottom of the same
page, Lazarus' soul is leaving his dead body and being carried to heaven by two angels.
On the opposite page, fol. 22r, most of the pictorial space is given to the rich man's
ordeal in hell, where gruesome devils attack him both with conventional and with "high¬
tech" weaponry (fig. 14). At the very top of the inner frame the soul of the poor Lazarus
is received by Abraham. Although the page lay-out with its block of text and a bas-de-
page scene is quite different from the composition of the painted triptych, the manipula¬
tion of the different layers of space and the juxtaposition of the dead Lazarus with the
tortured Dives in hell comes much closer to the panels by van Orley than illustrations of
the same subject in contemporary French books of hours. In van Orley's version of the
story we get two insights into the dwellings of Dives (fig. 2). We can observe the banquet
on the left side and we can watch the death of Dives on the opposite side. Whereas the
death of Lazarus is logically depicted at the entrance to the palace, the placing of the hell
scene underneath the parapet of Dives' bedroom is slightly awkward and could be remi¬
niscent of a bas-de-page decoration. The curved spandrels at the top of the two wings are
both reserved for Lazarus whose soul is taken to heaven in an large bubble, where it is
received by Abraham.

49 Malibu, J. Paul Getty Museum, 83.ML.114, former Sammlung Ludwig IX, 18, see: A. Von Euw/
J. Plotzek, Die Handschriften der Sammlung Ludwig, Köln 1979-1982, vol. 2, pp. 256-285, fig.
387468; I wish to thank Thomas Kren and the Department of Manuscripts for their support during my
stay at the J. Paul Getty Museum in Los Angeles. In his recently published book Bodo Brinkmann
confirms the involvement of the Master of James IV (Gerard Horenbout?) in the execution of this
manuscript and suggests that Margaret of Austria might have commissioned this manuscript; see fh.
35: Brinkmann (1997), pp. 325-329.

50 A. Von Euw/ J. Plotzek (note 48), p. 268.
51 Ibid, p. 281; this assumption is based on a rather tempting but slightly complicated argument. Plotzek

mentions that Margaret was in possession of a very precious Salian manuscript, the Golden
Gospelbook of Henry III, now in the Escorial. This manuscript contains one of the most powerful
illustrations of the parable of Dives and Lazarus. Plotzek suggests that the illustration in the Golden
Gospelbook may have inspired Horenbout to use the story of Dives and Lazarus as the title page for
the first version of the Office of the Dead. He is not aware of this rich tradition in French books of
hours.

52 This book of hours contains two passages used in late medieval obituary rites. A second part of the
book of hours contains the "Vigil of the Dead" on fol. 184v-223r. This part of the text is again
illustrated with a double spread showing the death of a rich man in his home (fol. 184v) and the mass
of the dead in church (fol. 185).
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So far, it could be established that in the Burgundian Netherlands the story of Job was
a popular theme for large-scale triptychs and also occurred on large wall hangings.
The parable of Dives and Lazarus, on the other hand, appeared more frequently in
smaller art forms, such as manuscripts, painted banners and stained glass windows. In the
light of these two pictorial traditions, it seems as if van Orley's contribution first and
foremost lies in the unusual combination of two distinct iconographie themes, which he
adapts according to formal requirements imposed upon him by the triptych with move¬
able shutters.

In the literature on van Orley's triptych the combination of these two themes has either
been played down or ignored altogether. Farmer, for instance, believes - for reasons not
readily understood - that the parable of Dives and Lazarus was added to the Trials ofJob
as an afterthought.53 This, however seems most unlikely and does not do justice to the
intricate net of shared concepts and concerns which becomes obvious when looking at
the use of both themes in French books of hours from the end of the fifteenth century.
Not only has the story of Job become one of the most popular illustrations for the office
of the dead, but, more importantly, it is the combination of scenes from the life of Job
with the parable of Dives and Lazarus which can be observed in several high quality
French manuscripts at about the same time.54

In the Tilliot Hours for instance, one of the leading miniaturists from the Loire school
has decorated a traditional book of hours with thirteen full-page miniatures, two of which
illustrate the Office of the Dead.55 The beginning of this office is indicated by a rectan¬
gular miniature which shows the pauper Lazarus approaching the house of Dives (fig.
15). The rich man and his wife sit at a laid table in a noble loggia which opens to the
street. Two men, most likely the servants of Dives, rush out of the house to set the dogs
on Lazarus. As is the case with the Spinola Hours, the bas-de-page scene again depicts

53 D. Farmer (note 2), p. 128.
54 Examples of this tradition can be found in the following manuscripts: 1) Chantilly, Musée Condé,

ms. 79, Heures de Morin d'Artefeuille, fol. 98v: Job on his dungheap visited by musicians, fol. lOlr
(Ad Matutinas): Lazarus approaches Dives, vol.3, pp. 487-528; dinner table; 2) Leningrad, Salt.-
St.-B, Lat.O.v.I.N. 126, Book of Hours of Louis, the Duke of Orléans, ca. 1489, fol. 70v: The
Resurrection ofLazarus, fol. 71r: Dives in his Palace, fol. 73v: Te Death ofLazarus, fol. 74r: Dives
in hell, fol. 75r: Job on his dungheap-, see: A. Sterlingow, Das Stundenbuch des Herzog von
Orléans, Frankfurt/ Leipzig 1980, p. 3) the so-called Hours of Henry IV even contain two double-
page spreads both of which illustrate one of the two biblical stories: Paris, B.N., ms.lat.1171, ca.
1500, fol. 55v: Dives turns away Lazarus, fol. 56r: Lazarus dwells in heaven while Dives suffers in
hell, fol. 58v: Job on his dungheap, visited by four of his friends, fol. 59r (Matin): Job on his
dungheap, visited by his wife and three musicians', in an investigation of the Hours of Margrave
Christoph I of Baden, Eberhard König has listed some further examples of this pictorial tradition,
see: E. König/ G. Stamm, Das Stundenbuch des Markgrafen Christoph I. von Baden, Codex Durlach
1 der Badischen Landesbibliothek, Karlsruhe 1978, pp. 206-213; in a more recent study G. Bartz
and E. König have provided a detailed discussion of the office of the dead in French books of
hours, and have established a better understanding for the popularity of certain images at certain
times; see: E. König/ G. Bartz, "Die Illustration des Totenoffiziums in - Stundenbüchern", in: (ed.)
H. Becker/ B. Einig/ P .0. Ullrich, Pietas Liturgica: Im Angesicht des Todes. Liturgie als Sterbe-
und Trauerhilfe. Ein interdisziplinäres Kompendium., St.Ottilien 1988, vol. 3, pp. 487-528.

55 Tilliot Hours, London British Library, Yates Thompson Ms.5, see Janet Backhouse, French
Manuscript illumination 1450-1530", in: Renaissance Painting in Manuscripts. Treasures from the
British Library, New York 1983, pp. 175-180.
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the tormenting of Dives in hell.56 In the Tilliot hours, the second illustration decorating
the Office of the Dead can be found on fol. 75v (fig. 16). The main miniature on this
folio shows Job sitting on a dunghill in front of the ruins of his former palace where he
discusses his fate with his three friends. This particular scene is the most common
episode from the story of Job to be found in books of hours of that period.57 As Bartz
and König have pointed out, the story of Job became by far the most popular iconog¬
raphy for the Office of the Dead in the early sixteenth century and replaced depictions of
the Mass of the Dead proper, which had been the preferred iconography throughout the
fifteenth century.58

However, it is not primarily the iconography of this particular scene which makes
these book illuminations so interesting in our context. In order to understand the rela¬
tionship of these new images to the Office of the Dead it is essential to take a closer look
at the structure and content of the text. The Office of the Dead consists of psalms, read¬
ings and antiphons to be read during the liturgical hours of Vespers, Matins and Lauds.
The hour of Matins contains not only antiphons and psalms, but also nine lessons, which
are generally taken from the book of Job.59 The strong emphasis on the book of Job in
the text of the Office of the Dead is quite obviously the reason for selecting this iconog¬
raphy as decoration for books of hours in the late fifteenth and early sixteenth centuries.
However, despite this relatively close relationship between text and image, the question
arises why this subject matter was suddenly given preference over earlier pictorial
conventions. All the texts chosen for the nine lessons are rather closely linked with Job's
will to die, his sufferings and his meditations on death. His preparedness to accept his
fate without fully understanding the will of God seems to make him an ideal model for
the reader, who is also confronted with death in one way or another. Hausen, in her
analysis of the role of Job in ancient French literature, emphasises the fact that Job plays
a particularly important role in the liturgy of the church as an Old Testament herald of the
resurrection.60 Within the book of Job, Chapter 19, Verses 25-7 have been interpreted as
proof of Job's strong belief in the concept of death and resurrection.61 In the same
passage, the texts chosen for the nine lessons of the Office of the Dead can also be found.
This secondary aspect of the figure of Job is indeed of special importance for the Office
of the Dead, as the hope for resurrection forms an essential part of the rituals and beliefs

56 This particular subject has a very long tradition as can be seen from an anonymous drawing attributed
to Rogier van der Weyden's circle. It shows the naked Dives suffering from thirst and being tormented
by devils (London, British Museum), see A. E. Popham, Catalogue ofDrawings by Dutch and Flemish
Artists preserved in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. V, Dutch and
Flemish Drawings in the XV andXVI Centuries, London 1932, p. 56, no. 5.

57 The bas-de-page illustration shows The Smiting ofJob with sore boils, a scene which occurs in some
of the narrative altarpieces discussed earlier, as well as in contemporary mystery plays.

58 See note 53, pp. 9 and 524.
59 Ibid, p. 497, although König and Bartz (note 53) also list nine readings in footnote no.51, namely Job

7,16-21; 10,8-12; 13,23-28; 14,1-6; 14,13-16; 17,1-3 plus 11-15; 19,20-27; 10,18-22, they mention
only three lessons in the main text on p. 497.

60 A. Hausen (note 17) p. 18. This interpretation had already been put forward by St Jerome long before
the Office of the Dead became part of the liturgy of monasteries and cathedrals and later influenced
the private devotion of lay people; see also: A. Hausen, pp. 19 and 29.

61 Job XIX, 25-7: "For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the
earth: and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: whom I shall
see for myself, and my eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
Quoted after the King James Version of the Old and New Testament.
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related to death. The introduction of the parable of Dives and Lazarus seems to lendfurther support to this interpretation of the figure of Job in French books of hours. This
story stresses the theme of death and resurrection even more. One particular antiphonwhich can often be found in the text of Matins of the Office of the Dead, refers specifi¬cally to the resurrection of Lazarus.62 Although this text clearly refers to the resurrectionof Lazarus of Bethany, the brother of Mary Magdalene, and not to the Lazarus from the
parable of Dives and Lazarus, both biblical figures appear in the decoration of the Officeof the Dead, because both figures can be linked with the concept of resurrection. WhileJob simply believed in the life after death, the two men called Lazarus confirm Job's faithand serve as a source of hope for those who read the Office of the Dead in order to
commemorate the deceased.

This interpretation of the text and images chosen for the Office of the Dead in Frenchbook of hours, is not in itself surprising, given the function of this office in the perfor¬mance of death rites. As a matter of fact, the centrality of questions concerning heavenand hell, salvation and condemnation confirm the wide-spread opinion, that people in thelate Middle Ages were greatly preoccupied with the idea of death and the afterlife. In this
context it is important to understand that the idea of the last judgement was not given upall together, but had rather been replaced by the more personalised judgement of twoindividuals, Dives and Lazarus.

A second French manuscript from the same period, again a book of hours, may provideus with some further clues to the sudden popularity of The Parable ofDives and Lazarusand The Trials ofJob at the turn of the century. In most books of hours, the office of thedead is not accompanied by more than two miniatures. A manuscript in the Musée Condéin Chantilly, however, stands out because of its complex and detailed cycle of illustrations,which elaborates the themes of Lazarus and Job even further.63 The office of the dead inthis manuscript opens with a double spread showing The three Quick and the three Dead
on fol. 50v and Job with his Wife and Children on fol.51r; on the next ten folios both TheTrials of Job and The Parable of Dives and Lazarus are presented in twenty separateepisodes, mostly placed on the margins of the text pages. For the convenience of the readerand for the purpose of didactic clarity, the images are explained through inscriptions, writtenin golden letters, which are placed at the top and the bottom of each page. On fol. 52v,for example, the text instructs the reader of the flashes that hit the sheep (fig. 17), on fol. 57vwe are told that Dives sits at the table (fig. 18).64 In this particular manuscript the moraleducation of the reader is pursued with particular care. This becomes obvious when studyingthe bas-de-page illustrations which accompany both the sections on Job and the section
on Lazarus.65 The inclusion of The Seven Works ofMercy at the bottom of some pages canbe seen as adding yet another didactic layer of meaning to the main story, a sub-theme whichreinforces the meaning of the main cycle of illustrations. On fol. 57v/ 58r, for instance,

6Z "Qui Lazarum resuscitasti (a monumento fetidum, tu eis, domine, dona requiem et locum indul¬gentie)", quoted after G. Bartz/ E. König (note 53) p. 498, footnote 53.63 Chantilly, Musée Condé, Ms. 72; Office of the Dead: fol. 50v-66r.64 Chantilly, Musée Condé, Ms. 72, fol. 52v: FULGUR DESCENDIT SUPER OVES, fol. 57v:QUALITER DIVES SEDIT IN TABULA.
65 While part one (fol.51r-56v) displays the story of Job, part two (fol. 57v-60r) depicts the parable ofLazarus and Dives. Part three of the office of the dead (fol. 60v-65v) are given over to the story ofAntichrist before the reader is confronted with a representation of the last Judgement (fol. 66v) and theTrinity (fol. 67r).
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the confrontation between Dives and the poor Lazarus66 is complemented by one of the
seven acts of mercy, The Visiting of the Sick on the bas-de-page of fol. 58r.67 The cycle
of the seven works of mercy starts in the section of the office, which displays illustrations
to the story of Job and continues in the section which contains scenes from the lives of
Dives and Lazarus. Towards the end of the Office of the Dead, the text is accompanied by
personifications of the following four vices: SUPERBIA{fo\. 61v), LUXURIA(fo\. 63r),
7ib4(fol. 63v) and GULA{fol. 65r).68 While this expansion of the pictorial canon is unusual,
it can be explained by the fact that works of mercy are mentioned several times in the book
of Job.69 By combining these different images in the marginal decoration of the office of
the dead, the inherent moral message is emphasised even more and is linked intrinsically
with both The Trials ofJob and the Parable of Dives and Lazarus. The whole lay-out of
narrative cycles on Job, embracing both the written sources and the decorative cycles in
illuminated books and panel paintings, show him as a positive role model. He is wealthy
but at the same time pious and meek; he therefore survives the trials, not only unscathed
but even re-emerges doubly as rich as before.70 The story of Dives and Lazarus comple¬
ments the story of Job in two different ways. Firstly, this biblical narrative is also concerned
with death and resurrection, although in a more obvious and straightforward way. Dives,
who holds in contempt such Christian values as mercy and charity, ends up in hell where
he suffers from thirst and hunger as Lazarus did in life. Lazarus on the other hand is lifted
up to heaven in order to be compensated for his deprivations on earth. Secondly, the story
of Dives and Lazarus functions as an exemplum in reverse. In contrast to Job, Dives is a
rich man who is gluttonous, egotistical and hard-hearted.

Poverty, Wealth and Charitable Acts

Looking at the body of work discussed so far, it is surprising to see how many works of
art from this period were focusing on the life and fate of a prosperous man, may it be Dives

66 The second half of this illustration, which shows Lazarus with the dogs of Dives, is placed on the right
margin of fol. 58r.

67 The text at the bottom of the architectural frame reads INFIRMOS VISITARE. Other examples of acts
of charity can be found on fol. 54v ("feeding the hungry": ESURIENTES PASCERE), fol. 56v
("dressing the naked": NUDOS OPERIRE), fol.58V ("visiting the imprisoned": VISITARE
CARCEROS), fol. 59v ("instructing the uneducated": INDOCTOS DOCERE) and fol. 61v ("burying
the dead": MORTUOS SEPELARE). While six of the seven acts of mercy form part of the normal
canon of scenes, the "indoctus docere" scene is most unusual and is not listed neither by Schweicher
nor by Schmitt in their analysis of the works of mercy (see C. Schweicher's entry "Barmherzigkeit,
Werke der", in: E. Kirschbaum (ed.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Rome 1968, vol. 1, Sp.
245-251; also O. Schmitt's entry "Barmherzigkeit, Werke der Barmherzigkeit", in: O. Schmitt (ed.),
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1937, vol. 1, Sp. 1457-68.

68 Superbia, luxuria and gula are three vices which are traditionally considered to be the vices of the rich
and powerful, as U. Wolf has demonstrated in her study on the parable of Dives and Lazarus; see
U. Wolf (note 17), p. 13.

69 Book of Job, chapt. 29, 12-7, chapt. 31, 16-20 and 31-32; see C. Schweicher (note 65); This is in fact
not the first time that depictions of the works of mercy have been combined with the story of Job. In
the bible of Floreffe, the notion of charity is taken up in the decoration of the frontispiece to the book
of Job; see: C. Schweicher and O. Schmitt (see note 67).

70 One of the most detailed accounts of the story of Job is the already mentioned French mystery play
from the second half of the fifteenth century (see note 1).
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or Job. It is probably no coincidence that numerous examples of this kind have been preservedin a broad range of styles and media. The question of how one could reconcile prosperityand well-being with a Christian life style in general, was indeed a topic close to the heartsof the aristocracy and also the upper-middle class in the Netherlandish centres of trade and
commerce.71 There are, for example, several paintings in which the commissioning groupor an individual patron are portrayed explicitly as pious supporters of charitable activities.The following three works of art may illustrate this point.

In one of the books from the library of Margaret of York, the Benois seront les miséri¬
cordieux, the Duchess is portrayed on the title page as performing the seven acts of
mercy in the presence of Christ.72 In 1504 the Confraternity of the Holy Ghost inAlkmaar commissioned a polyptych with the same subject matter for the chapel of thebrotherhood in the church of Saint Lawrence.73 A third example, The Altarpiece of theAlmoners by Bernard van Orley, also exemplifies the wide-spread interest in the perfor¬
mance of charitable works.74 This altarpiece had been commissioned from Bernard van
Orley in 1518/9 by the almoners of the city of Antwerp, and was completed not long afterthe La Vertu de Patience triptych. It combines The Last Judgement on the central panelwith six of the seven acts of mercy on the two wings. The scene depicting The Burial ofthe Dead which is the last of the seven acts of mercy, is placed right amongst the resur¬rection of the dead, making explicit the link between hope for salvation and charitableacts.75 This altarpiece conveys a similarly clear message as the illustrations to the Officeof the Dead in the book of hours in Chantilly.

The abundance of images representing charitable works and the seven acts of mercygoes hand in hand with a more general debate about poverty and social welfare which isreflected in the writings of contemporary theologians as well as in the establishment ofcivic services for the needy.76 In 1496, for instance, the city of Bruges appointed a groupof burgers, the "dishmeesters to distribute goods and alms to the poor.77 Similar moves
were undertaken by the magistrate of Antwerp in 1521 and by the cities of Ypres andMöns in 1525. In 1526, the Spaniard Juan Luis Vives, a professor at the universities ofLouvain and Oxford and friend of Erasmus and Thomas Moore, published a seminal text
on charity and social services entitled "De subventione pauperum 78 In the light of this

71 An excellent example for this widespread concern is the foundation of a hospital in Beaune by NicolasRolin and his wife Guigone de Salins, which is documented through the foundation charter, thestatutes and by the actual building plus original decoration. In the foundation charter we can find thefollowing passage which reflects Rolin's convictions particularly well: "On this Sunday, the fourth dayofAugust in the year of our Lord 1443, disregarding all human concerns and in the interest of mysalvation, desiring by a favorable trade to exchange for celestial goods temporal ones, that I mightfrom divine goodness render those goods which are perishable for ones which are eternal... in mygratitude for the goods which the Lord, source of all wealth, has heaped upon me, from now on andfor always, I found...a hospital" Quoted from: S. N. Blum (note 5), pp. 46-47.72 This book contains the translation of the "Sermon of the Mount", Brussels, Bibliothèque Royale,Ms. 9296, fol. 1, see: Délaissé, Medieval miniatures from the Department of Manuscripts, the RoyalLibraty ofBelgium, London 1965, pp. 196-199.73 Master of Alkmaar, The Seven Works ofMercy, 1504, Amsterdam, Rijksmuseum.74 Bernard van Orley, Altarpiece of the Almoners, Last judgement with the seven works of mercy,Antwerp, Musée des Beaux-Arts; see M. Friedländer (note 2) pp. 65-73.75 This combination is by no means original as O. Schmitt and C. Schweicher have shown (note 66).76 G. Tournoy, "Der Humanismus in Flandern 15.-17. Jh", in: Jan Van der Stock (note 45) pp. 195-205.77 Ibid. p. 204.
78 Ibid.
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awakening concern for the welfare of the sick and poor, the depiction of the seven works
of mercy and also the story of Dives and Lazarus gain new importance. While represen¬
tations of both subjects can be found in theological texts which deal with related subject
matters, these images are now introduced to large scale triptychs and altarpieces, such as
the Alkmaar altarpiece or the exterior of the La Vertu de Patience triptych. Works of art
such as the Benois seront les miséricordieux miniature or the Almoner's altarpiece in
Antwerp provide evidence of the individuals' concern for salvation by showing specific
human beings in the act of performing these charitable activities.

The Vertu de Patience triptych by Bernard van Orley relates well to the above
mentioned paintings and illuminations, which all reflect the patrons' concern for leading
a pious and respectable life, that is a life in accordance with a Christian set of values. Jan
Bialostocki was the first to notice the portrait of a man next to Job and his three friends,
Eliphas, Baldad and Sophar79. As he is dressed in contemporary attire and folds his hands
in prayer he is either the patron or the recipient of the finished work. The fact that Job
appears so frequently as the focal point of large panel paintings from the late fifteenth
and early sixteenth century can be explained by the patron's desire to emulate the over¬
whelmingly positive role played by this character. His fate gives hope to all those who
face adversities and to those who are anxious about their salvation due to high social rank
or wealth.

In this context the juxtaposition of scenes from the life of Job and the parable of Dives
and Lazarus in French Books of Hours becomes more significant and takes on a new
topicality in the triptych by Bernard van Orley. The comparison of the La Vertu de
Patience triptych with the Office of the Dead in several French Books of Hours has
shown that this combination was by no means arbitrary. Van Orley adopted a concept
which first appeared in illuminated manuscripts and consequently introduced it to the
medium of panel painting. Therefore, the depiction of the parable of Dives and Lazarus
on the exterior of the triptych was certainly not an afterthought but has to be seen as a
substantial element of his initial concept. An interpretation of van Orley's painting, solely
in the context of patience, does not sufficiently explain why his story was combined with
the parable of Dives and Lazarus. Although patience was certainly one of the most
important characteristics of the figure of Job in medieval and Renaissance literature and
art, the suffering Job himself is depicted only once in a small background scene, whereas
the only full-size depiction showed him as a rich man after his recovery from his trials.
The popularity of the iconography both of Job and Lazarus in contemporary manuscripts
suggests that the triptych by van Orley puts the emphasis on a slightly different aspect of
the story. The choice of subjects and the presentation of the scenes seem to address
similar issues as the Office of the Dead and its decorative cycles, namely meditations on
death and resurrection, good and evil, rich and poor. The combination of the Dives and
Lazarus story with that of Job offers a clear-cut set of values to a wealthy patron who
reflects upon his or her fate on earth and in the afterlife. The juxtaposition of the
contrasting lives of Job and Dives would have allowed the individual patron to focus on

79 J. Bialostocki, "Quelques portraits dissimulés dans les tableaux de Barend van Orley", in: Miscellanea
Philippe Robert-Jones. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgiques, Bruxelles, (1985-88), vol. 1-3,
91-96. Bialostocki suggested that 'this may well be Margaret of Austria's close friend and adviser,
Antoine de Hoogstraten, but unfortunately his portrait in the Recueil d'Arras does not ressemble the
head in the La Vertu de Patience altarpiece.
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17. School of Rouen, Book of Hours, The Destruction of Job's Herds / The death of Job's children,Chantilly, Musée Condé, ms. 72, fol. 52v/53r. photo: D. Eichberger.

such fundamental questions when looking at the paintings. The obvious closenessbetween the iconographie programme of the triptych by van Orley and contemporarybooks of hours also suggest that there might have been a close link between the triptychand contemporary devotional practice. Is it not unlikely that the triptych had particularsignificance in the context of rites and rituals performed for the dead, such as praying fora deceased family member. After all, the reading of the Office of the Dead did not onlyoccur during the preparations for a burial or the mass of the dead, but formed part of theweekly ritual of devotional exercises performed by the laity.80 A shorter version of the

Bartz/ König (note 53) pp. 495-496.



office, the so-called Office of the Dead for Mondays, can be found in books of hours
such as the Spinola Hours by Horenbout.81

We can assume that Van Orley was familiar with depictions of both subjects in
contemporary illuminated manuscripts, in particular through his close association with
the Burgundian-Hapsburgian court. Equally, Margaret of Austria was a patron, to whom
the central theme of the altarpiece, the moral issue of poverty and wealth, would have
greatly appealed.82 The choice for the central panel of the openend triptych, The Death
81 The shorter "Office of the Dead for Monday" can be found on fol. 21v-31r, whereas the complete

"Office of the Dead" with the nine lessons follows on fol. 184v-223r of the same manuscript.
82 See "Social inequality and the standard of living", W. Prevenier and W. Blockmans, Cambridge, 1986,

pp. 171-187.

18. School of Rouen, Book of Hours, Dives has a sumptuous meal in his house / Lazarus is beggingfor
food, bas de page: Infirmos visitare, Chantilly, Musée Condé, ms. 72, fol. 52v/53r. photo: D. Eichberger.
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of Job's close Family, presented by van Orley as Job's harshest punishments by God, in
certain ways parallels Margaret's own outlook on life. Her grief over the loss of her
father, her brother, her only child and two husbands was expressed many times in
contemporary court literature, in her own writings and in a panel called La complainte de
Madame which she kept in her residence in Mechelen until her death in 1530.83 While it
cannot be ascertained that Van Orley's altarpiece in the Musée des Beaux-Arts is identical
with the large painting called La Vertu de Patience in the 1530 record of payment, the
cultural environment at the court of Margaret of Austria provides an adequate intellectual
and artistic framework for the unusual combination of two popular themes.

83 The panel is described in the following way: "Item ung grant tableau de bois, ou es escript enparchemin: La complaincte de feu Madame, fecte sur le trespas de feu l'empereur, son pere, et sesmarys", see H. Zimerman, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des AllerhöchstenKaiserhauses 3 (1885), CXXI, n° 951; see also note 22; see also: D. Eichberger, Die Sammlung derMargarete von Österreich. Mäzenatentum, Sammelwesen und Kunstkennerschaft am "Hof vanSavoyen" in Mecheln, unpublished thesis, 212-213.

80



ANKE SINDERMANN-LANGE

Theater und Kunst im 16. Jahrhundert am Beispiel
des Triptychons "De la vertue de patience"
von Bernard van Orley1

"Et sur ce point je conclura)'
Que la Vertu de pacience
Plaist a la divine clemence
Du créateur du firmament,
Et que Jesus fust pacient.
Pourtant prenons compassion
De gens paciens qui endurent,
En blasmant tous ceulx qui murmurent
Et en pechez sont obstinez.
A Dieu, pacience prenez!"2

Unter den flämischen Triptychen aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts ragt das
Triptychon "De la vertue de patience" Bernard van Orleys durch die für einen
Altaraufsatz ungewöhnliche Ikonographie der Hioblegende in Verbindung mit der
Darstellung des Gleichnisses vom Lazarus und dem reichen Prasser heraus (Abb. 1 u. 2).
Besonders beeindruckend ist die Mitteltafel mit dem dort hochdramatisch und expressiv
in Szene gesetzten Tod der Kinder Hiobs (Abb. 3). Die selten vorzufindende Ikonographie
dieses Hauptwerks der flämischen Renaissancemalerei war bislang ungeklärt und von der
Forschung vernachlässigt, obwohl das Triptychon in fast jedem Standardwerk - meist
leider nur mit einer Abbildung der o.g. Darstellung - Erwähnung findet.

Das Werk ist auf der Mitteltafel signiert und datiert: "BVO BERNARDVS DORLEY.
BRVXELLANVS. FACIEBAT: A DNI M CCCCC. XXI IIII A MAY: BVO."Außerdem
befindet sich das Motto des Künstlers ".ELX.SYNE: TYT./.Orley./" sowie sein Wappen
auf dem vordersten, linken Pfeiler der zentralen Phantasiearchitektur, darunter nochmals
das Datum 1521.3

1 Diesem Beitrag liegt eine Magisterarbeit zugrunde (Das Triptychon "De la vertue de Patience" von
Bernard van Orley im Königlichen Museum für Schöne Künste in Brüssel), die im Oktober 1994 von der
Autorin am Kunsthistorischen Institut der Universität Karlsruhe vorgelegt winde. Eine Dissertation mit
dem Titel "Die Hiobikonographie des 15.-17. Jahrhunderts im deutsch-niederländischen Kulturraum" wird
im Laufe des Jahres 1999 veröffentlicht.

2 Schlußworte des Hiobtheaterstiickes im "Mystère du Viel Testament", mit denen Eliphas, ein Freund
Hiobs, das Publikum direkt ansprach und es aufforderte, sich wie Hiob in der Tugend der Geduld zu üben.
Zit. Adelheid Hausen: Hiob in der französischen Literatur. Zur Rezeption eines alttestamentlichen Buches,
phil. Diss, Frankfurt/M. 1972, S. 57; MVT 37839-37848, James de Rothschild (Hrsg.): Le mistère du Viel
Testament (Société des Anciens Textes Francais 11, Bd. 5, Paris 1885, S. 51.

3 Bernard van Orley, Triptychon "De la vertue de Patience", Königliches Museum für Schöne Künste
Brüssel, Inv. 1822, 1521, Eichenholz, 176x184 cm (Mitteltafel) und 174x84 cm (Seitentafel). Die Inschrift
ist folgendermaßen zu übersetzen: BVO (das Kürzel für Bernard van Orley) Bernard van Orley vollendete
am 4. Mai im Jahr des Herrn 1521 dies [es Werk]: BVO. Vgl. Alphonse Wauters: Bernard van Orley, sa
famille et ses ouvres, Brüssel 1881, S. 36. ELX.SYNE.TYT könnte mit "Jedem seine Zeit" übersetzt
werden. Vgl. Ludwig Baldass: Die Entwicklung des Bernart van Orley, in: Jb der kunsthistorischen
Sammlungen in Wien, N.F., Bd. 13, 1944, S. 141-191, hier S. 170.
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1 Bernard van Orley, Triptychon "De la Vertu
de Patience", 1521, Brüssel, Königliches
Museum fur Schöne Künste, Inv. 1822
(geschlossener Zustand: Lazarus und der
Reiche). (Copyright A.C.L., Brüssel)

Das Triptychon befindet sich in einem guten Erhaltungszustand, obwohl seine beiden
Seitenflügel im Jahre 1850 zersägt wurden, um es dem Betrachter zu ermöglichen, allefünf Darstellungen mit einem Blick zu erfassen. Dadurch entstanden aus einem
Seitenflügel zwei einzelne Tafeln (Aufspaltung und Trennung der Vorderseite von der
Rückseite).4 Die heutige Rahmenkonstruktion zeigt die Tafeln als Triptychon, obwohl die
Seitenflügel noch zerschnitten sind. Restaurierungen fanden in den Jahren 1869, 1923
und 1963 statt und sind nur schlecht dokumentiert.5 Im Jahre 1923 wurde nur der Firnis
erneuert, während im Jahre 1963 die alten Restaurierungen entfernt, Fehlstellen retu¬
schiert und neu fixiert wurden.6

Provenienz

Im Jahre 1532, zwei Jahre nach dem Tod der Margarethe von Österreich, die von 1507
bis 1530 Statthalterin der Niederlande war, zahlte der Schatzmeister Jean Marnix für ein
großes Tafelwerk über "die Tugend der Geduld" sowie für sieben Porträts von Margarethe
82 Livres an Bernard van Orley im Rahmen der Nachlaßverwaltung.7

Einer Quelle nach soll Margarethe von Österreich das Kunstwerk in Auftrag gegebenund dann ihrem engsten Vertrauten, dem Comte d' Hooghstraeten Antoine de Lalaing,
geschenkt haben. Dieser hängte es über den Kamin des Zimmers seines Schlosses in
Hooghstraeten, in dem Margarethe logierte, wenn sie ihn besuchte:

Vgl. Alphonse Jules Wauters: Bernard van Orley (les artistes célébrés), Paris 1893, S. 34.
Vgl. Schreiben über die Restaurierung/Museumsdossier vom 8. Mai 1923 und vgl. Véronique Blondel
u.a.: Un chef-d' œuvre à la loupe. La vertu de patience, Brüssel 1989, S. 6. und Restaurierungsbericht/Museumsdossier von März bis August 1963.
Vgl. Schreiben über die Restaurierung von Alex De Heuvel/Museumsdossier.
Vgl. Wauters, wie Anm. 4, S. 21.
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"une grant tableau esquis sur bois fait a huille compose et ordonne par mad. feue
dame sur la vertu de pacience duquel tableaul mad. feue dom feyt don a monsieur le
compe dhoocstrate pour icelluy mectre et pour devant la cheminee de la chambre ou elle
se longeoit au chasteaul dhocstrate quant elle y alloit."s

Wauters identifiziert und bezeichnet das in dem Text genannte Tafelwerk als das
Brüsseler Hiobtriptychon, welches fortan in der Literatur nur noch als "Retabel von der
Tugend der Geduld" bezeichnet wird - obwohl es nur wahrscheinlich, jedoch nicht völlig
gesichert ist, daß mit der Tafel "sur la vertu de patience" wirklich das Hiobtriptychon
gemeint ist.9 Denn zwischen der Fertigstellung und der Bezahlung liegen immerhin elf
Jahre. Sichere Angaben gibt es erst ein Jahrhundert später, als der Reisende Dubuisson-
Aubenay das Triptychon auf seiner Fahrt durch Belgien (1623-1628) in der Brüsseler
Kirche Notre-Dame du Sablon sieht und es beschreibt.10 Über die Zwischenzeit und wie
das Kunstwerk dorthin gelangt ist, ist nichts bekannt. Im Jahre 1843 kommen die Tafeln
in die Sammlung des holländischen Königs Wilhelm II, werden aber bereits sieben Jahre
später von dem Sammler C.- J. Nieuwenhuys aus der königlichen Sammlung aufgekauft.
Schließlich veräußert dieser es im Jahre 1867 für 30 000 fr an das Brüsseler Museum, wo
es seitdem aufbewahrt wird.11

Die Außentafeln

Die Außentafeln (Abb. 1) des Triptychons zeigen im geschlossenen Zustand das
Gleichnis von Lazarus und dem Reichen aus dem Lukasevangelium (Lk 16, 19-31). Die
Darstellungen sind horizontal in drei Bereiche aufgeteilt, so daß die einzelnen Szenen,
welche im wesentlichen dem Bibeltext entsprechen, symmetrisch zueinander angeordnet
sind.

Im unteren Bereich der linken Außentafel sieht man im Vordergrund den sterbenden,
mit Aussatz befallenen Lazarus, der vor dem Haus des Reichen auf dem Boden kauert.
Hunde lecken an seinen Wunden, während ein Knecht des Reichen im Begriff ist, den
Todkranken mit einem Knüppel zu vertreiben. Die rechte Außentafel zeigt im entspre¬
chenden Bereich den reichen Prasser in der Hölle, welcher von dämonischen
Teufelswesen gequält wird. In der mittleren Zone ist jeweils ein Blick in einen Innenraum
gegeben, in dem links das Gastmahl des Reichen stattfindet und rechts derselbe im
Sterben liegt. Oberhalb der Tischszene schwebt die Seele des Lazarus, von zwei Engeln
begleitet, innerhalb einer durchsichtigen Kugel, während in Entsprechung dazu über dem
Todeslager des Reichen Lazarus' Seele im Schöße Abrahams innerhalb eines
Wolkenkranzes dargestellt ist. Da die Szenen der Außentafeln im wesentlichen dem
Bibeltext entsprechen und ikonographisch belegt sind, soll an dieser Stelle nicht näher
darauf eingegangen werden.

8 Zit. nach John David Farmer: Bernard van Orley of Brussels, phil. Diss., Princeton 1981, S. 26.
9 Vgl. Wauters, wie Anm. 4, S. 33.
10 Vgl. Léon Halkin: L'Itinerarium Belgicum de Dubuisson-Aubenay, in: Revue Beige d' archéologie et

d'histoire de 1' art XVI, S. 47-76 (1946), hier S. 61 f.
11 Vgl. Eduard Fétis: Catalogue descriptif et historique du musée royal de Belgique, 5. Aufl., Brüssel 1882,

S. 148.
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Das geöffnete Triptychon mit den Darstellungen aus der Hiobgeschichte

Die Ikonographie der Darstellungen des geöffneten Triptychons (Abb. 2) bezieht sich
hauptsächlich auf das Buch Hiob des Alten Testaments, welches zu den Büchern der
Lehrweisheit und der Psalmen gehört. Es besteht aus einer Rahmenerzählung, den
Streitreden Hiobs und seiner Freunde und schließt mit der Antwort Gottes auf die
Streitreden, d. h. mit dem "guten Ende" der Rahmenerzählung.

Das Buch Hiob erzählt die Geschichte eines gläubigen und rechtschaffenen Mannes,
der nicht nur mit sieben Söhnen und drei Töchtern, sondern auch mit großem materiellen
Reichtum gesegnet ist. Als Gott den frommen Mann vor Satan lobt, meint dieser, daß
Hiob Gott nur anbete, weil es ihm so gut gehe, und daß er Gott verfluchen würde, wenn
sich dies änderte. Gott erlaubt dem Satan, Hiob zu prüfen. Zuerst werden Hiobs Herden
geraubt, dann seine Knechte ermordet, und schließlich werden die Kinder bei einem
gemeinsamen Mahl von den Trümmern des über ihnen einstürzenden Hauses erschlagen.
Obwohl Hiob weiterhin standhaft bleibt, wird sein Körper mit Geschwüren überzogen.
Als Zeichen der Trauer schert er sich das Haupt, zerreißt sein Gewand und setzt sich in
die Asche, wo er auch noch von seiner Frau wegen seines anhaltenden Glaubens verhöhnt
wird. Drei Freunde besuchen Hiob in seinem Elend und debattieren über die Ursache und
den Sinn seiner Leiden. Zum Schluß spricht Gott selbst zu dem Geplagten und gibt ihm
nicht nur mehr zurück, als er zuvor verloren hatte, sondern er läßt ihn noch im Alter
Vater von sieben Söhnen und drei Töchtern werden.

Der Abtrieb der Herden (linker Innenflügel)

Die Innenflügel von Orleys Triptychon zeigen Episoden aus der Hiobgeschichte in
chronologischer Reihenfolge von links nach rechts. Auf der linken Innentafel (Abb. 2)

2 Bernard van Orley, Triptychon "De la Vertu de Patience" (geöffneter Zustand: Die Geschichte des
Hiob). (Copyright A.C.L., Brüssel)
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3 Bernard van Orley, Triptychon "De la Vertu de Pa,
(Mitteltafel, Detail: Der Tod der Kinder Hiobs).
(Copyright A.C.L., Brüssel)

blickt man weit in eine grüne, hügelige Landschaft, die links steil nach oben, bis zu
einem entfernten, blaugrauen Bergmassiv, ansteigt, während sich rechts das Tal eines
Flusses erstreckt. Im Vordergrund treiben Soldaten Tierherden den Hügel hinab und
werden dabei von einem Befehlshaber in prächtiger Rüstung überwacht, was sich auf den
Abtrieb der Herden des Hiob bezieht, von dem man in der Bibel (Hi 1, 13-17) durch
einen Augenzeugenbericht erfahrt. Weiter den Berg hinauf befinden sich Felder und
Gehöfte, auf denen Arbeiter die Felder bestellen. Diese Genreszenen stehen ganz in der
Tradition der niederländisch-burgundischen Miniaturen des 15. Jahrhunderts.12 Rechts
der Anhöhe hat man einen weiten Ausblick in das Tal mit weiteren Ansiedlungen, von
denen die erste in Flammen steht. Zum oberen Bildrand hin verdunkelt sich der Himmel.
Dort schweben Satan in Gestalt eines geflügelten Drachenwesens und der von einer
Gloriole und einem Wolkenkranz umgebene Gottvater (Hi 1, 6-12). Der linke Flügel des
Triptychons zeigt nicht die im Bibeltext erwähnte Vernichtung der Herden durch das
Feuer oder den Tod der Knechte. Lediglich einen Hinweis auf das im Text erwähnte Feuer
Gottes, durch welches Schafe und Knechte umkommen, gibt die brennende Stadt in der
Ferne.

Der Tod der Kinder Hiobs (Mitteltafel)

Die Hauptszene der Mitteltafel (Abb. 3) zeigt den Tod der Kinder (Hi 1, 18-19) in
einer in Zentralperspektive gegebenen Phantasiearchitektur. Eine erste Betrachtung der
Darstellung vermittelt den Eindruck eines unbeschreiblichen Chaos', denn die Söhne und
12 Stilistische sowie motivische Ähnlichkeiten zwischen der Landschaftsdarstellung und Patinirs Werken,

z.B. der "Landschaft mit der Flucht nach Ägypten" in Antwerpen oder der "Landschaft mit der Predigt des
Johannes" in Brüssel legen die Vermutung nahe, daß es sich hier um eine Arbeit von Patinir oder seiner
Werkstatt handelt - vergleichbar mit Quinten Massys "Annen-Altar".
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4 Bernard van Orley, Triptychon "De la Vertu de Patience", (Mitteltafel, Detail: Das BrandopferHiobs für seine Kinder). (Copyright A.C.L., Brüssel)
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Töchter befinden sich in Panik und Entsetzen und versuchen, sich vor den herabstür¬
zenden Gebäudeteilen des zusammenbrechenden Bauwerks zu retten. Für die
Katastrophe sind funkensprühende, teuflische Ungeheuer, die Reptilien ähneln, verant¬
wortlich. Diese Teufelswesen schweben in schwarzen, rauchigen Wolken, welche sich im
oberen Teil der Architektur ausbreiten. Darunter herrschen Furcht und Grauen: Im
Vordergrund flüchten drei Personen in Richtung des Betrachters; rechts und links der
vorderen Pfeiler liegen bereits Erschlagene. Im Bildhintergrund sieht man, wie andere
versuchen zu entkommen oder wie sie von den umherfliegenden Trümmern getötet
werden. Gerade bricht der Tisch, von dem die Überreste eines Festmahls rutschen, unter
den hinabstürzenden Säulen zusammen und begräbt einen Sohn Hiobs unter sich (Abb. 3).

Das einstürzende Bauwerk steht auf einer Sockelplatte, deren vordere Kante direkt an
den unteren Bildrand bildparallel anschließt und die lateinische Inschrift Orleys (s.o.)
trägt. Auf diesem Sockel befinden sich in größeren Abständen drei Pfeilerpaare, so daß
neben den beiden vorderen, die durch Renaissanceornamentik verziert sind, Ausblicke in
die Umgebung gegeben sind. Der rechte Pfeiler ist aufwendig mit Ecksäulen, Medaillons,
Putten und einem Schmuckkapitel gestaltet, während der Linke auf einem höheren, mit
einem Relief versehenen Sockel steht und an der Vorderseite nur mit einem rotweißen
Wappenschild, dem Wahlspruch Orleys, dem Datum und einer antiken Kriegsausrüstung
geschmückt ist (Abb. 4). Die hinteren Pfeiler, die mit vorgeblendeten Pilastern versehen
sind, tragen das teilweise eingestürzte Tonnengewölbe, an welches sich eine nach oben
hin offene Kuppel anschließt. Den hinteren Abschluß bildet eine frei unter der Kuppel
stehende Nischenwand mit Muschelkalotte und Zierwerk.

Die Nebenszenen der Mitteltafel

An den äußeren Rändern der Mitteltafel sind weitere Episoden der Hiobgeschichte in
kleinen Nebenszenen wiedergegeben. Links sieht man drei um einen Altar kniende Männer,
die ein Brandopfer darbringen (Abb. 4). Zwei weitere, die lange hölzerne Stöcke in den
Händen halten, nähern sich der Opferstätte. Da die Personen nicht eindeutig als Hiob oder
seine Freunde zu identifizieren sind, kommen zwei Bibelstellen als Bildquelle in Betracht:
Mögliche Textgrundlage könnte das Brandopfer des Hiob sein, von dem im Text noch vor
dem Gespräch Gottes mit dem Satan berichtet wird (Hi 1,4-5), wahrscheinlich wird jedoch
hier "das Brandopfer der drei Freunde Hiobs" (Hi 42, 7-9) abgebildet.13

Eine andere Darstellung am rechten Bildrand zeigt Hiob, der nackt, lediglich mit einer
Kappe auf dem Kopf bekleidet, auf einem Mauerabsatz vor einem brennenden Gehöft
sitzt (Abb. 5). In seiner Nähe befinden sich seine Frau und zwei Musikanten. Der Vordere
bläst eine Fanfare, der Hintere kniet vor Hiob. Dieser Darstellung liegen volkstümliche
Hiobtraditionen zugrunde, die ihren Ursprung in der Verehrung Hiobs als Musikheiliger
haben, und auf die im folgenden zur Klärung der gesamten Ikonographie noch näher
eingegangen wird.

Die Darstellung des Hauseinsturzes und des dramatischen Versuchs der Kinder Hiobs,
sich zu retten, ist als Einzelszene an der wichtigsten Position eines Altarretabels, nämlich
der Mitteltafel, äußerst ungewöhnlich. Normalerweise würde man an dieser zentralen
13 Für eine Darstellung des Brandopfers der Freunde Hiobs spricht die Dreizahl der Knienden um den Altar.

Da diese Szene jedoch ganz am Ende des Hiobbuches steht, und zwar erst, nachdem Hiob seine Güter
zurückerhalten hat, wäre die Szene völlig entgegen eines chronologischen Zusammenhangs plaziert.
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Stelle eine anbetungswürdigere Darstellung, d. h. den Heiligen selbst, oder eine
Christusszene, vielleicht Christus im Elendstypus, erwarten, weil Hiob seit dem
Mittelalter als Präfiguration Christi verstanden wurde.14 Da der Tod der Kinder Hiobs im
Gegensatz zum Bibeltext, in der er keinen außergewöhnlichen Stellenwert einnimmt,
derart dominiert, muß es einen anderen Grund für die Wahl dieses außergewöhnlichen
Themas und dessen vorrangige Plazierung gegeben haben.

Hiob und seine Freunde (rechter Innenflügel)

Der rechte Innenflügel (Abb. 2) zeigt den kostbar gekleideten Hiob, wie er die
Treppenstufen eines prächtigen Hauses herabschreitet. Zudem wird sein Gesicht von
silbergrauen Haaren und einem stattlichen Vollbart gerahmt, so daß der alte Mann eine
würdige Erscheinung darstellt. Er wendet sich mit im Redegestus erhobenen Händen
seinen Freunden zu, die ihm kniend am Fuße der Treppe huldigen. Weitere Personen
halten sich in der Nähe auf, lauschen Hiobs Worten oder unterhalten sich. Die
Anwesenheit von Tieren verdeutlicht die Wiedererlangung seiner Herden und seines
Reichtums (Hi 42, 12). An das vorderste Gebäude schließt sich ein Weiteres an; im
Hintergrund befindet sich ein mit Laufgängen und Wohnungen überbauter Torbogen.
Hervorzuheben ist die im Vergleich zu den übrigen Tafeln intensivere Farbigkeit der
Malerei durch den Einsatz verschiedener Grundfarben, wie z.B. einem leuchtenden Gelb
und Rot bei den Gewändern der im Vordergrund stehenden Personen.

Für die Ikonographie der rechten Innentafel ist kein direktes Vergleichsbeispiel
bekannt. Von einem Besuch der Freunde berichtet die Bibel (Hi 2, 11) nur in einem
anderen Zusammenhang. Demnach kommen sie zu dem elendig in der Asche Sitzenden,
um ihn zu trösten und um mit ihm über Gott und den Sinn des menschlichen Elends zu
diskutieren.15 Erst nachdem sich Hiob Gott unterworfen hat (Hiob 42, 1-6) erfährt er
neues Glück und Wohlstand, wie es auf der rechten Innentafel zu sehen ist. Die einzige
biblische Szene nach Hiobs Rehabilitierung, die ikonographisch belegt ist, betreffen das
Gastmahl in seinem Haus (Hiob 42, 10-12). Folglich muß Orley auch bei der rechten
Innentafel außerbiblische Quellen für seine Darstellungen herangezogen haben.16

Die Verehrung des Hiob

Da es verschiedene Traditionsstränge der Hioberzählung gibt, ist deren Rezeptions¬
geschichte äußerst vielschichtig. Sie lassen sich zunächst in: 1. einen biblischen, 2. einen
apokryphen und 3. einen kirchlichen unterteilen.

Die biblische Tradition besteht aus der hebräischen und griechischen Version des Buches
Hiob und der "Vulgata"; die apokryphen Texttraditionen aus den Pseudodichtungen des Hiob
und anderen jüdischen und muslimischen Versionen der Hioblegende. Wahrscheinlich im
ersten Jahrhundert v. Chr. entstand die Hioblegende, welche als Testament des Hiob über-

14 Vgl. Bozena Steinborn: Wczesnorenesansowy oltarz Hioba W Muzeum Slaskim, in: Biuletyn Historii
Sztuki 24, Warschau 1963, S. 3-26, hier S. 26.

15 Vgl. Louis Réau: Iconographie de l'ait chrétien, Iconographie de la bible I, ancien testament, Paris 1956, S. 313ff.
16 Vgl. R. Budde: Job, in: Lexikon der christlichen Ikonographie (Hrsg. von Engelbert Kirschbaum), Bd. 2,

Rom/Basel/Wien 1970, S. 408-414, hier S. 414.
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liefert ist und in der rückblickend sein Leben erzählt wird.17 Obwohl der Text apokryph ist,
beeinflußte er nicht nur die abendländische Hiobrezeption erheblich, sondern ging auch als
Erzählstoff in die späteren Legenden ein.18 Als wichtigste Texte der kirchlichen Tradition
sind die Kommentare von den Kirchenvätern Ambrosius und Gregor dem Großen zu nennen,
in deren Nachfolge alle weiteren mittelalterlichen Kommentare stehen. Das bedeutendste
Werk der Hiobexegese ist die Schrift Gregors des Großen "Moralia in Job", in der er Hiobs
Geduld als äußerst wichtiges Vorbild für den Christen bezeichnet und dies ausführlich erläu¬
tert.19 In der mittelalterlichen Typologie wurden seit den Schriften des Ambrosius Hiobs
Leiden als Präfiguration für die Passion Christi verstanden und verbildlicht.20

Schon vor der Reformation zeigte sich in den europäischen Ländern ein besonders
grosses Interesse für die Bibel, infolgedessen man sich besonders mit dem Buch Hiob
beschäftigte - nicht zuletzt deswegen, weil es sich hier um eine Thematik handelt, welche
damals aktuelle Fragestellungen der Soteriologie ansprach.21 Wegen seiner körperlichen
Leiden wurde Hiob Patron von Krankenhäusern (z.B. in Utrecht) und Schutzheiliger vor
allem der Lepra-, Syphilis- und Pestkranken. Darüber hinaus verehrte man ihn, insbeson¬
dere in den Niederlanden, als Heiligen und Schutzpatron der Musikanten, obwohl er als
Gestalt des Alten Testaments nie offiziell kanonisiert worden war. Seine Verehrung als
Musikheiliger beruht nicht primär auf seiner Erwähnung als Harfenspieler im Alten
Testament, sondern auf dem apokryphen "Testamentum Jobi" (s. o.), in dem ausführlich
von Hiobs Leidenschaft für Instrumente erzählt wird und Musik allgemein eine große
Rolle spielt.22 Im 16. Jahrhundert gab es Musikbrüderschaften im Herzogtum Brabant,
die dem Hl. Hiob geweiht waren und von denen die Vereinigungen von Wezemaal, Karlo,
Brüssel und Antwerpen zu den Bekanntesten zu zählen sind.23

Außerdem regte die Geschichte des mit allen Übeln geschlagenen Mannes bereits ab
dem Mittelalter zu zahlreichen Dichtungen an: den Bretonen Peter of Blois zu einer fran¬
zösischen Versdichtung, des "Compendiums in Job" für Henry II. von England (1175)
und Hartmann von Aue zu der Verslegende "Der arme Heinrich" (um 1195).24 Die
meisten Dichtungen und Bearbeitungen des Textes für die Bühne wurden jedoch im
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit geschaffen. Das Mysterienspiel "La Pacience
de Job" von 1520 ist sehr reich an Nebenhandlungen, beispielsweise an Tafelszenen mit
Musik bei den Töchtern und Söhnen Hiobs, was wiederum der Zusammenhang zwischen
Hiob und der Musik verdeutlicht.25 Ferner beschäftigten sich Jakob Ruf (Hiob-
Aufführung in Zürich, 1535), J. Lorichius (Jobus patientiae spectaculum, 1543) und Hans
Sachs (Comedi des Hiob, 1547) literarisch mit dem Thema. Ralph (Robert) Radcliffe

17 Vgl. Martin Bocian: Lexikon der biblischen Personen, Stuttgart 1989, S. 162f.18 Vgl. Hausen, wie Anm. 2, S. 34.
19 Vgl. Karl Heinz Glutsch: Die Gestalt Hiobs in der deutschen Lieteratur des Mittelalters, phil. Diss.

Karlsruhe 1972, S. 26ff.
20 Vgl. Bocian, wie Anm. 17, S. 169.
21 Vgl. Hausen, wie Anm. 2, S. 64.
22 Vgl. Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart 1985, Hi 30, 31. Vgl. Bocian, wie Anm.

17, S. 162f. Vgl. Leopold Kretzenbacher: Hiobs-Erinnerungen zwischen Donau und Adria (Bayerische
Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse), Sitzungsberichte, Heft 1, München
(1987), S. 147ff.

23 Vgl. Karl Vötterle: Hiob Schutzpatron der Musiker, in: Musik und Kirche 23 (1953), S. 225-232, hier S.
225f.

24 Vgl. Joseph Gildea (Hrsg.): L' Hystore Job. An old french verse adaption of Compendium in Job by Peterof Blois, 2 Bde. Liège 1979, S. 4ff.
25 Vgl. Hausen, wie Anm. 2, S. 59, MPJ 601-954 und 1802 -1933.
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schrieb das biblische Drama "Hiobs Leiden" (um 1550), S. de Sainte Marthe die
"Tragicomédie de Job" (1572)26 und Robert Greene "Die Geschichte des Hiob" (1594).27
Auch das Jesuitentheater verwandte die Hiobthematik, jedoch ist für das ganze 16.
Jahrhundert ein größeres Interesse für dieses Thema auf der protestantischen Seite fest¬
zustellen.28 Als weitere Schauspiele des 17. Jahrhunderts, in dem das Interesse an
Hiobverarbeitungen insgesamt nachläßt, sind zu nennen: "Hiob Tragicomedia" von J.
Bertesius (1603), "Paraphrases sur les IX leçons de Job" (1638) und "Los Trabajos des
Job" von Felipe Godinez (1652).29

Diese Vielzahl der dichterischen Verarbeitungen des Hiobstoffes zeigen, daß die
Geschichte im 16. Jahrhundert in Europa sehr beliebt war und sich folglich auch deren
Thematisierung in der Malerei angeboten hat. Weitere Anstöße für Orley die
Hiobgeschichte als Bildthema zu wählen, kamen wahrscheinlich von der Auftraggeberin
Margarethe von Österreich, die sich literarisch in ihren Gedichtsammlungen mit den
Themen Leid und Geduld auseinandersetzte.30

Die Ikonographie der Mitteltafel

Frühe Darstellungen aus der Geschichte des Hiob sind vor allem in der Buchmalerei
oder als Holzschnitt in Bibeln zu finden und erst ab dem Ende des 15. Jahrhunderts auch
in der Tafelmalerei. Hierbei sind Illustrationen des Themas üblich, welche verschiedene
Episoden der Geschichte darstellen und meist im Vordergrund Hiob auf dem Mist und
seine Frau abbilden, wie beispielsweise eine Federzeichnung der "Historienbibel" um
1450/60, die sich heute im Preußischen Kulturbesitz Berlin befindet, zeigt. Ähnlich
aufgebaut ist der Holzschnitt der Kölner Bibel von 1478/79.31 Als bekannteste Werke aus
der Tafelmalerei sind die Hiobbilder des Meisters der Barbaralegende aus dem letzten
Viertel des 15. Jahrhunderts und der Jabacher Altar Dürers von 1503/4 zu nennen. Auf
der Tafel mit der Stifterin aus dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln (Abb. 6), die wie
die zugehörige Tafel mit den Szenen aus dem Leben Hiobs in Brüssel geschaffen wurde,
wird das nach vorne hin offene Gebäude, in dem die Kinder Hiobs beim Mahl sitzen, in
einer der Zentralperspektive ähnlichen Ansicht wiedergegeben.32 Hinsichtlich der

26 Vgl. Elisabeth Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 8.
überarbeitete und erweiterte Aufl., Stuttgart 1992, S. 340.

27 Vgl. Encyclopaedia Judaica, Bd. 10, Jerusalem 1971, S. 125.
28 Vgl. Kretzenbacher (wie Anm. 22), S. 58f.
29 Vgl. Horst S. Daemmrich/Ingrid Daemmrich: Themen und Motive in der Literatur. Ein Handbuch,

Tübingen 1987, S. 175. Einen guten Überblick über die zahlreichen Theateraufführungen bietet Frenzel
(wie Anm. 26).

30 "Me fauldra-il tousjours ainsi languir?
Me fauldra-il enfin ainsi morir?
Nul nâra-til de mon mal cognoisance?
Trop a duré, dar c'est dès mon enfance. [...]
Parquoy conclus, seulette et a par moy,
Qu'il me fauldra user de patience.
Las, c'est pour moy trop grande penitence;
Certes ouy, et plus quant ne le voy." Zit. nach M. Guy: L' Histoire de la poésie Belge d'archéologie
française au XVI siècle, Paris 1910, CXLVI, S. 236.

31 Vgl. Heinrich Weizsäcker: Der sogenannte Jabachsche Altar und die Dichtung des Buches Hiob, in:
Kunstwissenschaftliche Beiträge August Schmarsow gewidmet, Leipzig 1907, S. 153-162, hier S. 158.
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Perspektive ist die Darstellung des Gebäudes mit derjenigen auf der Mitteltafel von
Orleys Triptychon vergleichbar, andererseits zeigt das Kölner Bild die Szene, in der Hiob
das Mahl mit seinen sieben Söhnen und drei Töchtern segnet.33 Weitere Episoden aus der
Hiobgeschichte sind als Nebenszenen dem Hintergrund zugeordnet, wie z.B. der Tod der
Kinder in der oberen, rechten Ecke des Bildes. Auch bei den von Hieronymus Bosch
beeinflußten Versionen der Versuchung des Hiob in Madrid, Dieghem und Douai aus der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist Hiob im Elendstypus im Vordergrund zu sehen,
während der Hauseinsturz im Hintergrund wiedergegeben ist.34

Alle drei Versionen Boschs haben einen anekdotenhaften, burlesken Charakter,
dadurch daß die Szene von Hiob und seiner Frau durch eine Musikantengruppe berei¬
chert ist, die aus seltsam gekleideten Gestalten und Krüppeln, die teilweise Fratzen
ziehen, besteht. Bei den Versionen in Dieghem und Douai ist der Dulder mit einem
Nimbus versehen, also als Heiliger dargestellt. Auch einem der Donauschule zugeord¬
neten Altar mit Hiob- und Lazarusszenen um 1520 aus dem polnischen Museum in
Sklaskim befindet sich die hier sehr dramatisch in Szene gesetzte Tragödie des Todes der
Kinder an untergeordneter Position.35

Der Einfluß des Theaters

Aus diesen Beobachtungen resultierend stellt sich erneut die Frage, warum Orley
gerade den Tod der Kinder Hiobs ausgewählt hat, um ihn an derart exponierter Stelle zu
zeigen. Die im Zusammenhang mit der Reformation aufkommende Diskussion um den
menschlichen Anteil an dem Prozeß der Erlösung beeinflußte die Charakterisierung der
Protagonisten und die Auswahl der Dramenthemen von Katholiken und Protestanten
signifikant. In diesem Umfeld ist die Wahl der Hiobikonographie für ein Triptychon um
1520 hochaktuell, da es sich hier um einen auf Gott vertrauenden und letztlich erlösten
Protagonisten handelt. Die von Erasmus und dem Humanismus beeinflußten flämischen
Künstler dieser Zeit (wie Orley) begnügten sich nicht mit dem Bildkanon ihrer
Vorgänger, die vor allem die wichtigsten Stationen des Lebens Christi gezeigt hatten,
wie "die Geburt", "die Anbetung der Könige", "die Kreuzigung" oder "die Pietà". Orleys
Darstellung der Szene im Haus der Kinder Hiobs geht nicht nur konform mit der sich bei
den humanistisch geprägten Künstlern entwickelnden und in der Folgezeit noch häufiger
auftretenden Beschäftigung mit Szenen wie "die Bekehrung des Heiligen Matthias",
"Christus vertreibt die Verkäufer aus dem Tempel", "Jesus bei Martha und Maria" oder
32 Meister der Barbara-Legende, 1470-1500 Brüssel, Wallraf-Richartz-Museum Köln, "Szenen aus dem Leben

Hiobs und die Stifterin", Eichenholz: 119x90 cm, Inv. Nr. 411, "Szenen aus dem Leben Hiobs", Eichenholz,
120x89 cm, Inv. Nr. 412. Die Tafeln sind vermutlich Teile eines größeren Werks. Vgl. Irmgard Hiller/Horst
Vey: Katalog der deutschen und niederländischen Gemälde bis 1550 (mit Ausnahme der Kölner Malerei)
im Wallraf-Richartz-Museum und im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln, Köln 1969, S. 82f.

33 Vgl. Hi 1, 2-1, 5.
34 Schule des Hieronymus Bosch, "Die Prüfungen des Hiob", Brügge Groeningemuseum, Triptychon, Öl auf

Holz, Mitteltafel 98,3x72,1 cm, Flügel 98x30,2 cm, nicht vor 1510. "Die Prüfungen des Hiob", Douai
Museum, Öl auf Holz. 67x141 cm, um 1550. Die Prüfungen des Hiob, Madrid, Slg. Dona Dolores
Fernandez, um 1550. Vgl. Gerd Unverfehrt: Hieronymus Bosch. Die Rezeption seiner Kunst im frühen 16.
Jahrhundert, Berlin 1980, S. 116.

35 Nur zwei Altarflügel sind erhalten. Die Mitteltafel fehlt. Meister der Donauschule (?), "Hiob-Lazarus-
Flügel eines Altars", Kiefernholz, Tempera und Öllasur. 105,5 und 114,5x150 cm. Vgl. Steinborn (wie
Anm. 14), S. 3.
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mit "der verlorene Sohn", durch welche der Gläubige Verhaltensregeln für das tägliche
Leben finden konnte, sondern geht weit darüber hinaus.36

Weitere Erklärungen für die ungewöhnliche Ikonographie bieten wiederum
Dichtungen und Theateraufführungen der Hiobgeschichte zur Zeit Bernard van Orleys.
Die Mysterienspiele wurden für die Allgemeinheit geschrieben, so daß das Triviale und
Komische, wie auch das Ernste enthalten sein mußte. Von grundlegender Bedeutung
für das niederländische Mysterientheater war die "Devotio moderna", eine religiöse
Erneuerungsbewegung, die sich im 15. Jahrhundert entwickelte, um den Gläubigen eine
Orientierung an einer praktisch-christlichen Lebensführung zu geben. Sie zeichnete sich
durch einen leidenschaftlichen und drastischen Predigtstil mit vielen Effekten aus.37
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts trat die Bedeutung der "Devotio moderna" zurück, mit
der Folge, daß sich die Entwicklung verselbständigte.38 Diese säkularisierenden
Tendenzen hatten großen Einfluß auf das Schauspielwesen, so daß auch religiöse
Theaterstücke immer mehr mit burlesken Szenen und Bühneneffekten versehen wurden,
was u.a. Eingang in die Malerei fand. Parallel dazu entwickelten sich die sogenannten
"Rederijkkamers" oder "Cameren van Rhetorica", geistliche Bruderschaften oder kirch¬
liche Choralgesellschaften, die die Aufgabe hatten, geistliche Spiele zu verfassen und
aufzuführen. In allen niederländischen Dramen waren Musikdarbietungen, vor allem das
Singen von geistlichen und weltlichen Liedern, üblich. Daneben berichten die
Bühnenanweisungen von dem Gebrauch vieler Instrumente: Hörner, Trompeten, Violen,
Flöten und Harfen wirken mit, so daß die altniederländische Theaterschöpfüng einem
opernhaften Gesamtkunstwerk glich.39

Theateraufführungen konnten auch im Mittelalter aufwendig in Szene gesetzt werden.
Außer einfachen Karrenbühnen oder "Brettern", auf denen gespielt wurde, gab es, vor
allem bei den üblichen Passionsspielen oder Aufführungen, die am Jahrestag eines
Heiligen ihm zu Ehren stattfanden, die Simultanbühne. Diese bestand aus mehreren,
unterschiedlich dekorierten Bühnenräumen, die sich dann im Laufe des 15. Jahrhunderts
zu einer komplizierten Spielanlage entwickelten. Die verschiedenen Örtlichkeiten, an
denen sich nacheinander die Handlung abspielen sollte, lagen nebeneinander, so daß der
Zuschauer an den feststehenden Dekorationen vorbeizog (Abb. 7). Manchmal konnten
diese aufgereihten Gerüste eine Länge von bis zu 100 Metern erreichen.40 An dem
blühenden Schauspiel der flandrischen Städte waren die einheimischen Künstler stark
beteiligt, d. h. Maler und Schauspieler standen in engster Verbindung.41 Daß sich Orley

36 Vgl. Georges Marlier: Erasme et la Peinture Flamande de son temps, Brüssel 1964, S. 306.31 Vgl. Manfred Brauneck: Die Welt als Bühne, Geschichte des europäischen Theaters, Bd. 1, Stuttgart/
Weimar 1993, S. 347.

38 Vgl. Horst Lademacher: Die Niederlande. Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung,
Frankfurt a. M./Berlin 1993, S. 56.

39 Vgl. Hans Heinrich Borcherdt: Das europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance, Leipzig
1935, S. I27ff. Noch 1551 wurde in Barjols (Frankreich) ein Leineweber für drei Goldstücke engagiert,
um für die nötigen Effekte in einem Hiobtheaterstück zu sorgen: simulierter Mord von vier Männern,
Vernichtung der Schafe Hiobs, Einsturz des Hauses seines ältesten Sohnes und viel Blutvergießen in der
Szene, in der Hiob von den Teufeln verprügelt wird. Vgl. Gustave Cohen: Histoire de la mise en scène
dans le théâtre religieux francais du moyen age, Nouvelle édition, revue et augmentée (Erstausgabe 1926),
New York 1971, S. 34.

40 Vgl. Brauneck (wie Anm. 38), S. 330ff.
41 Vgl. Leopold Schmidt: Maler-Regisseure des Mittelalters. Bildende Künstler des Mittelalters und der

Renaissance als Mitgestalter des Schauspielwesens ihrer Zeit in West- und Mitteleuropa, in: Maske und
Kothurn 4 (1958), S. 55-96, hier S. 61.
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7 Gesamtansicht der Simultanbühne von Valenciennes, 1547 (H. Cailleau), Manuskript der Bibl. Nationale
de Paris, Mystère de la Passion, ms. fr. 12536, fol. lv, fol. 2r. (Copyright Bibliothèque Nationale Paris)

wie auch andere Künstler von Theater- und Bühnendekorationen seiner Zeit beeinflussen
ließ, zeigt sein "Thomas- und Matthias-Altar" von 1515-20 (Abb. 8).42 Dort spielen sich
die zwei Hauptszenen in kleinen, reich mit Renaissanceornamentik versehenen und nach
außen offenen Architekturen ab, wie sie in mehr oder weniger aufwendiger Form bei
Simultanbühnen der Zeit üblich waren, z.B. noch 1547 bei den Passionsspielen von
Valenciennes (Abb. 7).43 Die auf den Außentafeln des Hiobtriptychons gezeigte
Architektur besteht im Prinzip ebenfalls aus Pavillons, die auf kurzen, gedrungenen
Säulen ruhen (auf deren Ähnlichkeit mit den Säulen auf Gossaerts "Prager Lukas
Madonna" hingewiesen sei) und von den Bühnenaufbauten inspiriert sind.44

Der Einfluß des Theaters auf die Malerei Orleys ist nicht nur durch die szenische
Wiedergabe in bühnenartig aufgebauten kleinen architektonischen Einheiten zu
erkennen, sondern außerdem daran, daß beim Brüsseler Triptychon außerbiblische
Szenen in das Bild einfließen, wie die Szene von Hiob mit den Musikanten. In diesem
Zusammenhang ist eine Betrachtung von Hans Memlings Gemälde "Die sieben Freuden
Mariae" (um 1480) aufschlußreich, bei dem diejenigen apokryphen Züge der
Marienlegende in die Darstellung eingeflossen sind, welche gerade auch im Schauspiel
aufgeführt wurden.45 Bei seiner "Passion Christi" ist die simultane Wiedergabe aller
42 Bernard van Orley, "Thomas- und Matthias-Altar", Kunsthistorisches Museum Wien, Inv. Nr. 992,

Eichenholz, 140x180 cm. Vgl. Arnout Balis: Flämische Malerei im Kunsthistorischen Museum Wien,
Zürich 1989, S. 44.

43 Laut Farmer ist es möglich, daß die Pavillons im Architekturstil Norditaliens des "Thomas- und Matthias-
Altares" ihre Vorbilder in den Pavillons haben, die zum Einzug von Karl V im Jahre 1515 in Brügge
errichtet wurden. Vgl. Farmer (wie Anm. 8), S. 60f.

44 Vgl. Wolfgang Krönig: Der italienische Einfluß in der flämischen Malerei im ersten Drittel des 16. Jh.,
Beiträge zum Beginn der Renaissance in der Malerei der Niederlande, Würzburg 1936, S. 121.

45 Vgl. Schmidt (wie Anm. 42), S. 61.
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8 Bernard van Orley, Thomas- und Matthias-Altar, 1515, Kunsthistorisches Museum Wien, Inv. 992.
(Copyright Kunsthistorisches Museum Wien)

Leidensstationen in der Abfolge eines Passionsspiels angeordnet.46 Auch auf der Tafel mit
den Szenen aus dem Leben Hiobs aus dem Kölner Wallraf-Richartz-Museum ist in der
Mittelpartie eine Szene zu sehen, die ihren Ursprung in einem Schauspiel hat: hier
werden die Musiker im Gespräch mit Hiobs Frau gezeigt.47 In einer weiteren Szene dieser
Tafel weisen sie ihr das von Hiob erhaltene Geldstück vor. Der Einfluß des Theaters ist
auch laut Denis im oberen Teil der Tafel, welche die "Entschädigung des Hiob" zeigt, zu
erkennen.48 Außerdem sind die Szenen nicht der zeitlichen Abfolge entsprechend gezeigt,
sondern nach inhaltlichen Gesichtspunkten angeordnet.49

Ein niederländisches Hiobtriptychon (Abb. 9), welches um 1510 datiert und dem
Maler Cornelis Cornelisz (1414-1544) zugeschrieben wird, zeigt die Hiobgeschichte

46 Vgl. Brauneck (wie Anm. 38), S. 347.
47 Vgl. Ehrenfried Kluckert: Die Erzählform des spätmittelalterlichen Simultanbildes, phil. Diss, Tübingen

1974, S. 79f.
48 Vgl. Valentin Denis: Saint Job, Patron des Musiciens, in: Revue belge d' archéologie et d' histoire de 1' art

21, 1952, S. 253-298, hier S. 263f.
49 Die Hauptszene ist das Mahl der Familie des Hiob, in der er von den ersten Unglücksfällen erfährt.

Außerdem beginnen auch die meisten Hiobtheaterstücke mit einer Szene von dem Mahl im Kreise der
Familie.
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ebenfalls in einer Simultandarstellung.50 Die Landschaften wie die Darstellungen der
einzelnen Tafeln gehen nicht ineinander über. Jedoch ist ein Weg, der am unteren
Bildrand bildparallel über die Mitteltafel sowie die rechte Seitentafel verläuft, ein verbin¬
dendes Element. Auf dem linken Flügel ist im Vordergrund Hiob zu sehen, der seitlich
zum Betrachter auf der Stufe eines kleinen Tempels vor einem Altarfeuer kniet und betet.
Er wird von weiteren Personen, wahrscheinlich seiner Familie, die in einigem Abstand zu
Hiob ebenfalls kniend Andacht hält, begleitet. Das Tempelchen ist nach allen Seiten hin
offen, da dessen verziertes Dach nur von schlanken Säulen getragen wird. Im
Mittelgrund sind Genreszen'en zu sehen, die Bauern bei der Feldarbeit zeigen, während
sich weiter hinten Wälder erstrecken und in der Ferne verblaute Berge aufragen. Über
den Bergen schwebt Gottvater in einer Wolkengloriole vor gelbem Hintergrund und
debattiert mit dem auf einem Hügel stehenden Teufel.

Auf der Mitteltafel, in zentraler Position, dominiert die Darstellung des Todes der
Kinder Hiobs, die von den Trümmern des Hauses, in dem sie zum Mahl versammelt

9 Niederländischer Meister, Hiob-Ahar, um 1510, Museo Civico, Savigliano.
(Copyright Museo Civico, Savigliano)

50 Niederländischer Meister, "Hiob-Altar", Museo Civico, Savigliano, um 1510, Mitteltafel 125x119 cm,
Seitenflügel 125x56 cm. Die Außentafeln zeigen links den Heiligen Hieronymus in der Höhle, der sich
mit einem Stein gegen die Brust schlägt und rechts nochmals denselben. Dieser kniet nieder, da ihm der
gekreuzigte Christus erscheint.Vgl. Mecenatismo illuminato. La donazione Pensa di Marsaglia e frutteri di
costigliole, Museo civico di Savigliano, Savigliano 1974, S. 36f.
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waren, erschlagen werden. Das Haus ist Angriffen von kleinen Teufeln, die aus einer
dunklen Wolke herabschweben, ausgesetzt. Diese Wolke, die sich am linken oberen
Bildrand befindet, wirft unheilbringende helle Strahlen auf die Erde. Dadurch, daß bei
dem zusammenbrechenden Gebäude das Dach schon vollkommen eingestürzt ist und
bereits die gesamte Vorderseite fehlt, ist der Blick auf das Drama der Sterbenden um die
kippende Tafel herum freigegeben. Weitere Szenen aus der Hiob-Geschichte sind um das
einfallende Haus angeordnet. Im Vordergrund links ist Hiob zu sehen, der die
Nachrichten von den drei Boten empfangt, während er nochmals im Vordergrund rechts,
diesmal nur mit einem Lendentuch bekleidet, am Wegesrand auf dem Mist liegt. Seine
Frau, die neben ihm steht, beschimpft ihn. Im Mittelgrund links sieht man, wie Soldaten
die Herden Hiobs wegtreiben, während im Mittelgrund rechts der Satan den völlig
nackten Dulder mit der Geißel peinigt. Eine weitere Szene im Hintergrund zeigt ebenfalls
den Wegtrieb von Menschen und Tieren sowie nochmals, ähnlich wie auf der linken
Tafel, Gottvater mit dem Teufel im Gespräch. Hinter dem Haus ragt links ein Felsen auf,
während rechts weitere Gebäude zu sehen sind. Im übrigen besteht die Landschaft aus
Felsen und Wiesenstücken mit vereinzeltem Baumbewuchs, während in der Ferne, wie
auf allen Tafeln, verblaute Architekturen und Berge zu sehen sind.

Die rechte Tafel zeigt erneut den halbnackten Hiob am Wegesrand auf dem Mist
liegend, der diesmal von vier Freunden besucht wird. Die Szene wird nach hinten von

einer Mauer und einer Hausfassade abgeschlossen. Im Mittelgrund ist nochmals Hiob zu
sehen, der ähnlich wie auf der linken Tafel, vor einem Tempelchen kniend betet. Hier hat
der Geplagte wieder Glück und Wohlstand erlangt, denn er ist nicht nur bekleidet,
sondern auch von Familienmitgliedern begleitet. Im Hintergrund ist der Geläuterte
kniend und mit gefalteten Händen auf einem Hügel zu sehen, wo er von Gottvater aus der
Wolkengloriole den Segen empfängt.

Die einzelnen Szenen der Tafeln aus Savigliano sind im Gegensatz zu den
Darstellungen der Kölner Tafeln streng chronologisch geordnet und halten sich genau an
den Bibeltext, d.h. es fehlen jegliche apokryphe Zufügungen. Außerdem ist Hiob stets
mit einem Nimbus versehen und damit als Heiliger gekennzeichnet. Trotz fehlender
außerbiblischer Szenen zeigt das Triptychon mit seiner ungewöhnlichen Ikonographie
eine Loslösung von mittelalterlichen Bildtraditionen. Diese säkularen Tendenzen äußern
sich zum einen in der Struktur von vielen Einzelbildern, bei denen der Schwerpunkt der
Darstellung weniger auf der sinnbildlichen, als auf der direkten, erzählerischen
Komponente liegt. Dies wird besonders an der zentralen Szene, die den Hauseinsturz und
den Tod der Kinder Hiobs effektreich inszeniert, deutlich. Dem Künstler war offenkundig
sehr viel daran gelegen, die Fliehenden und Sterbenden auf ihrer Flucht und in
Todesangst zu zeigen, denn er gibt die Szene an der prominentesten Stelle eines
Triptychons, nämlich dem Zentrum der Mitteltafel, wieder.

Die Freude an einer lebendigen und gestenreichen Darstellung läßt, wie auch verschie¬
dene Architekturdetails, an Inspirationen vom zeitgenössischen Mysterientheater denken.
Dafür spricht z.B. die Architektur der zentralen Szene, die einer Kulisse bzw. einfachen
Bühnenaufbauten gleicht, und dies wird auch besonders bei dem Tempel der linken
Innentafel deutlich, welcher mit seinen schlanken Säulen und dem Dach mit umlau¬
fendem Schmuckfries an Bühnenaufbauten erinnert, wie sie z.B. bei den Simultanbühnen
des Mysterientheaters von Valenciennes verwendet wurden (Abb. 7).

Ohne Zweifel handelt es sich bei dem Triptychon aus Savigliano aufgrund der
Übereinstimmungen mit der Tischszene Orleys um ein ikonographisches Vorbild für das
Brüsseler Triptychon. Orley hat die Tischszene übernommen und zum Hauptgegenstand
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gemacht. Er gestaltete sie durch weitere fliehende Personen aus und setzte die Handlung
in einer aufwendigeren, der Zeit entsprechenden Architektur, "in Szene".

Bei der Architekturdarstellung der Mitteltafel hat sich Orley von den neuesten, aus Italien
kommenden Entwicklungen der Theaterbühne inspirieren lassen, wie sie z.B. Bramantes
Ansicht einer tragischen Bühne (um 1500) zeigt. Diese von Vitruv beeinflußte neue
Gestaltungsweise der Theaterbühne (Renaissancearchitekturen mit Säulen und Pilastern,
zentralperspektivischer Darstellung mit starkem Tiefenzug) gab es neben der mittelalterli¬
chen Simultanbühnen schon zur Zeit der niederländischen Reise Dürers im Jahr 1521.51

Daß Orley den "Tod der Kinder Hiobs" in einer Bühnendekoration zeigt, führt zu der
Annahme, die Szene könnte in zeitgenössischen Theaterstücken - im Gegensatz zur
kurzen Schilderung in der Bibel - weiter ausgebaut worden sein, zumal der
Zusammensturz eines Hauses eine Szene ist, die sich gut dafür eignet, effektreich und
dramatisch inszeniert zu werden. Von den um 1520 aufgeführten Theaterstücken ist im
"Mystère du Viel Testament" der Hauseinsturz im Vergleich zu anderen Szenen nicht
besonders ausgeschmückt oder hervorgehoben.52 In dem Stück "La pacience de Job"
steht jedoch an dieser Stelle eine genaue Regieanweisung, die für die Szene, in der das
Haus abbrennen soll, eine große Pause vorsieht:
"Grant pausse durant laquelle le feu
descent d'enfferet brue la maison
ou disgnent les X. enffans de Job
et ilz cheoient conme Mors a terre, et le
messager du premier filz, tout mar[ry],
dit: "53

Das Geschehen wird daraufhin ausführlich von einem Boten kommentiert:
"Hellas! Bonnes gens, a I'aye!
Au meutre! Que pourray je fere?
Hellas, mon deugneur débonnaire,
Oncquez maiz n 'avint tel pité
en een monde par vérité:
Tout le corps de paour me tramble.
tous voz enffans sont mors ensemble
Qui estoient chez leur frere aisnë.
La flambe les a tous avironéz,
Tous ensemble par compaignye
Sans pencer mal ne villainye:
Advenu est soudainement
Un grant vant moult terriblement
Devers la region deserte,
Qui la maison a descouverte
Et rompuez les quatre cornières
Qui estoient saines et entières,

51 Vgl. Heinz Kindermann: Theatergeschichte Europas, Bd. I, Das Theater der Renaissance, 2. Aufl.,
Salzburg 1959, S. 377. Überraschende Ähnlichkeiten weist die Architektur in Nicoletto da Modenas
Kupferstich "Geburt Christi", 1500-1506, auf, The illustrated Bartsch 25, N.Y. 1980, Abb. 4 (255).

52 Vgl. Rothschild (wie Anm. 2), S. 17, MTV 36925-36935.
53 La pacience de Job, Bühnenanweisung zwischen Zeile 3170 und 3171. Zit. nach Albert Meiller: La

pacience de Job. Mystère anonyme du XVe siècle (ms. fr. 1774), Paris 1971, S. 282.
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Et flambe sur voz enffens cheue.
Oncques tel pitié ne fust vehue:
Trestous mors je les ay lessés
Et trestous estains et pressés.
Je suis eschappé trestout seul,
A grant courroux et a grant deul,
Et suis devers vous venu

Pour cella qui est advenu
Et pour en dire la maniéré."54

Folglich könnte das Theaterstück "La pacience de Job" eine der Textgrundlagen für
die Darstellung sein, oder es muß Orley in seiner Auswahl der dargestellten Szenen
wesentlich beeinflußt haben. Diese These stützt die Gliederung des Stückes, welche
ähnlich wie die Hauptszenen des Altares gewichtet sind, da der "Wegtrieb der Herden"
und das "Gespräch der Freunde" einen Hauptteil des Textes ausmachen. Zudem spielen
die Kinder Hiobs im gesamten Werk eine große Rolle.

Auch für die Darstellung der rechten Innentafel bietet sich ein Theatertext als Quelle an:
Das Theaterstück "La pacience de Job" ist dafür nicht in Betracht zu ziehen, da die

Geschichte mit einem Festmahl im Hause des Hiob endet, an dem die Verwandten, nicht
aber die Freunde Hiobs teilnehmen.55 Jedoch schließt das Theaterstück "Mystère du Viel
Testament" mit einem Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden:

Eliphas
Vela Job remis en honneur.

Baldaac
Il est plus riche que oncques més.
Juste homme, de Dieu serviteur,
A ton vouloir je me submetz.

Eliphas
Dieu te mande, je te prometz,
Que tu viennes avecques nous.

Baldaac
Tout mon bien en tes mains remetz.
Dar je t'ayme par devant tous.

Eliphas
Nous avons parlé contre vous
Sans raison, et diet plusieurs maulx.

Ensemble
Mercy vous crions a genoulx

Job
Levez vous, mes amys loyaulx."56

Da die Freunde Elifas, Bildad und Zofar Hiob für seine Fürbitte danken, ihm huldigenund vor ihm knien (Hiob fordert sie auf, sich zu erheben), wie auf der rechten Innentafel
zu sehen ist, entspricht die Darstellung dem Text - obwohl dieser keinen weiteren

54 Ebenda, S. 282f.
53 Vgl. ebenda, S. 394ff.
36 Zit. nach Rothschild (wie Anm. 2), MTV 37815-37827.
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Hinweis auf den Ort des Geschehens gibt. Daraus resultierend wird deutlich, daß die
Hiobikonographie Orleys stark von zeitgenössischen Theaterstücken beeinflußt wurde;
aber weder das Stück "La pacience de Job" noch das "Mystère du Viel Testament" nach¬
weislich die alleinige Textquelle für das Triptychon sein kann - die Ikonographie jedoch
ihren Ursprung in zeitgenössischen Theatervorstellungen hat.

Die Säkularisation des Triptychons

Das Hiobtriptychon Orleys wurde nicht als Altarretabel in Auftrag gegeben, was zu
der Frage fuhrt, warum Orley an der Form des Triptychons festgehalten hat, wenn diese
doch eigentlich der Idealtypus eines christlichen Altarbildes war. In diesem Zusammen¬
hang bleibt zu überlegen, welche Vorteile das Triptychon gegenüber dem einfachen
Tafelbild hatte und welche Rolle es im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts spielte.

Durch die größere Betonung des Individuums und der damit einhergehenden Loslösung
vom Absolutheitsanspruch der Kirche durch reformatorisches Gedankengut wurde um 1500
gleichzeitig mit den christlichen Glaubensformen die sakrale Kunst verändert. Diese
Veränderungen äußerten sich u.a. in einem Bedeutungswandel seiner Funktion. In dieser
Zeit strebten die Künstler in den Niederlanden, nicht durch liturgisch-funktionelle
Veränderungen bedingt, sondern als zwangsläufige Folge des Strebens nach zentralper¬
spektivischer Raumgestaltung im Sinne der italienischen Renaissance, nach der zentrali¬
siert aufgebauten, dramatisch-bewegten und originell erfundenen Bildeinheit, der die
Aufteilung eines Triptychons in Mittelfeld und steilen, schmalen seitlichen Bildfeldern, noch
dazu mit geschweiftem Umriß, entgegensteht.57 Im Gegensatz zu einem Bilderzyklus ist das
Triptychon eine streng hierarchische Form. Einerseits zwang diese Form Orley zu einer stren¬
geren Symmetrie, zur Subordination der Seitenteile sowie zur formalen und inhaltlichen
Betonung der Mitte, auf die die anderen Bildwerke bezogen sind.58

Orley versuchte, das Problem der Subordination dadurch zu lösen, daß er die
Lazarustafeln kompositorisch aufeinander bezog. Indem er dem Betrachter den Eindruck
einer einheitlichen Architektur mit einem tonnenüberwölbten Durchgang vermittelt, sind
die Darstellungen beinahe zu einer einzigen zusammengefaßt. Die Mitteltafel ist durch
die extrem in die Tiefe fluchtende Zentralperspektive klar gegliedert und mittenbetont.
Bei den Innentafeln ist die Subordination und Zusammenfassung der Bildeinheiten
schwieriger, weil es sich auf der linken Seitentafel um eine Landschaftsdarstellung
handelt, bei der rechten aber um eine Architekturansicht. Orley bezog die Seitentafeln in
die Komposition der Mitteltafel ein, indem er bei den Seitentafeln und der Mitteltafel
denselben Fluchtpunkt wählte. Durch diese Perspektivkonstruktion war er fortschrittli¬
cher als z.B. Quinten Massays, der bei seinem "Annen-Altar" in Brüssel die Komposition
noch nicht einem derart strengen Schema unterwarf. Die Szene der Mitteltafel des
"Annen-Altars" ist zwar auch in Zentralperspektive gegeben und durch eine dreiteilige
Architektur, die die Szene hinterfängt, gegliedert, die Seitenflügel zwar symmetrisch auf
die Mitte und aufeinander bezogen; die Perspektivkonstruktion ist jedoch nicht streng auf
einen zentralen Fluchtpunkt ausgerichtet. Erst im "Antwerpener Altar" von 1524 geht
Orley einen bedeutenden Schritt weiter, was die Vereinheitlichung des Bildraums betrifft,
und bezieht auch die Flügel derart in die zentrale Komposition ein, daß die Szene der
57 Vgl. Krönig (wie Anm. 44), S. 16.
58 Vgl. Klaus Lankheit: Das Triptychon als Pathosformel, Heidelberg 1959, S. 33.
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Mitteltafel in den Seitenflügeln weitergeführt wird.59 Orley versuchte also, Prinzipien der
italienischen Malerei auf die mittelalterliche Form des Triptychons zu übertragen.

Die Säkularisierung des Triptychons ist in den Niederlanden nur im Zusammenhang mit
den Triptychen von Hieronymus Bosch verständlich, z.B. mit "dem Garten der Lüste". Auch
bei Memlings Tafel "Sieben Freuden Mariä" zeigen sich neue, lebensvolle Erzählweisen.
Die Funktion der Tafel als Kultbild ist aufgrund der Vielzahl der Szenen nicht vorstellbar,
auch wenn der Darstellung ein kompliziertes theologisches Programm zugrunde liegt.60

Auch bei den Hiobtafeln aus Savigliano sind am Realismus orientierte Erzählweisen auf
das Triptychon übertragen worden. Orley geht nur einen konsequenten Schritt weiter in
Richtung Säkularisierung, wenn er eine Szene aus der Mitteltafel dieses Werks herausgreift,
zur beherrschenden Szene seines Triptychons ausbaut, und diese an die Stelle setzt, die
ehemals von einem "Kultobjekt" besetzt war. Eindrucksvoller Ausdruck der Änderung der
kultischen Funktion des Triptychons ist die Tatsache, daß beim "Thomas- und Matthias-Altar"
Orleys (Abb. 8) ein skulptierter Pfeiler die Mitteltafel in der Mitte trennt. An diesem ist ein
Schild befestigt, welches den Namen des Malers nennt. Der Pfeiler nimmt die im Mittelalter
höchstrangige Stellung im Bild ein, was zeigt, daß der Künstler sich eklatant über die alten,
transzendenten Gesetzmäßigkeiten hinwegsetzt: Die Stelle, die ehemals das Kultbild einnahm,
ersetzt nun seine eigene künstlerische Gestaltung.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß Orleys Triptychon "De la Vertu de Patience"
als ein Beispiel für den allgemeinen Säkularisierungsprozeß und für den Funktions¬
wandel des Triptychons zu Beginn des 16. Jahrhunderts angesehen werden muß. Somit
ist die Bezeichnung dieses Triptychons als "Retabel" nicht zulässig, da dies ein Begriff
ist, der eine Verbindung mit einem sakralen Unterbau (Mensa) impliziert.

Auch in künstlerischer Hinsicht ist durch den Einfluß des Theaters und die italienische
Renaissance ein säkularisierender Einfluß auf die Malerei gegeben. Zusätzlich trug Orleys
Beschäftigung mit der Perspektivmalerei und das daraus resultierende Überwiegen von
Architektur und Dekoration zu einer Zurückdrängung der Handlung und damit zu einer
anderen Bewertung des Inhaltlichen bei, womit sich derselbe Vorgang wie im Italien des
Quattrocento vollzog. Bei Überlegungen über die Wahl des Hiobthemas ist zu berücksich¬
tigen, daß Orley während seiner Aufenthalte am Hof der Statthalterin Margarethe von Öster¬
reich mit reformatorischem Gedankengut konfrontiert wurde, und daß der Künstler selbst
einer Verurteilung wegen des Anhörens reformatorischer Predigten nur knapp entging.

Das Triptychon "De la Vertu de Patience" stellt im Schaffen Orleys ein herausragendes
Werk, sozusagen ein "Bravourstück", dar. Derartige Bewegungsmomente und Verkürzungen
hat Orley in seinen späteren Werken nie wieder gewagt. Das Hiobtriptychon ist nicht nur
im Schaffen Bernard van Orleys ein Höhepunkt, sondern insgesamt als ein Kunstwerk anzu¬
sehen, das im Vergleich mit anderen Tafelbildern der flämischen Kunst der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts als Bindeglied und Gelenkstelle zwischen der flämischen und italie¬
nischen Renaissance zu werten ist. Daß sich Orley über die Außergewöhnlichkeit seines
Werkes bewußt gewesen sein muß, zeigt die mehrfache Signierung des Triptychons - sogarmit dem Familienwappen, was beispielhaft für das in den Niederlanden wachsende
Selbstbewußtsein und Selbstverständnis der Künstler dieser Epoche ist.
59 Bernard van Orley, "Das Jüngste Gericht und die sieben Werke der Barmherzigkeit", Königliches Museumfür Schöne Künste Antwerpen, Inv. 741-745, Mitteltafel 248x218 cm, Seitentafeln 248x218 cm. Vgl. EisMaréchal/Leen de Jong: Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique: Art Ancien, Bestandskatalog,Brüssel 1990, S. 30. Vgl. Krönig (wie Anm. 44), S. 17f.60 Vgl. Norbert Schneider: Zur Ikonographie von Memlings Gemälde "Die sieben Freuden Mariens", in:

Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F.24 (1973), S. 21ff.
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DANIELLE MAUFORT

Een zelfportret van Peter Thijs de Oude (1624-1677)
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België

Sinds 1870 organiseerde de Royal Academy of Arts in Burlington House in Londen de
jaarlijkse 'Exhibition of the Works of the Old Masters'. In 1872 was zij aan haar derde
editie toe. In de catalogus werden toen een dertigtal werken van Antoon van Dyck
beschreven, waaronder drieëntwintig paneeltjes die veelal tussen 20,5 x 15,5 cm maten'.
Op een na behoorden alle stukken aan de hertog van Buccleuch toe2. Het was Ralph
Montagu, een voorouder van Buccleuch, die ze in 1681 op de veiling van de nalaten¬
schap van Sir Peter Lely (+1679), kunstschilder, had verworven3.

Eén paneeltje (24,1 x 18,5 cm) kwam evenwel uit de collectie van Sir Francis Grant4.
Hij was een bekende Schotse kunstschilder die in 1866 tevens president van The Royal
Academy was5. Bij zijn overlijden op 5 oktober 1878 liet hij enige kunstwerken na die
een vijftal maanden later op 28 maart 1879 openbaar werden verkocht6. De veilingcata¬
logus vermeldt onder nummer 86 slechts één werk van Antoon van Dyck, namelijk een
grisaille voorstellende een mansportret, dat in 1872 in Burlington House was geëxpo¬
seerd.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel kochten in 1997 in
de Londense kunsthandel Agnew's een zeventiende-eeuws Vlaams schilderijtje aan
(afb. 1). De grauwschildering op paneel stelt een mansportret voor; het is slechts 24,2 bij
16,5 cm groot en draagt geen signatuur. Bij een persoonlijk onderzoek van het werk
stelden wij vast dat op de rugzijde een oud etiket prijkt. Hoewel het opschrift sterk is
vergaan, lezen wij dat het tafereeltje in 1872 op een expositie van de Londense Royal
Academy was tentoongesteld en dat het markies De Mirabel voorstelt. Ook de naam van
de bruikgever staat er genoteerd en wij menen er die van Sir Francis Grant in te
herkennen. Dat het om bovengenoemd paneeltje toen gecatalogiseerd als van Van Dyck
gaat, is zo goed als zeker.

In het Brusselse museum hangt het werkje thans onder de naam van Peter Thijs de
Oude (1624-1677). Hij was in de zeventiende eeuw een bekende Antwerpse portrettist
1 Royal Academy ofArts. Burlington House. Exhibition of the Works of the Old Masters, together with

Works ofDeceased Masters of the British School, Londen, 1872.
2 Ibidem, nr. 149-151, 154-156, 159-160, 163-165, 168-169, 171-173, 211, 230, 236, 243 en 245.
3 D. DethlOFF, The Executors ' account book and the dispersal ofSir Peter Lely's collection, in Journal

of the History ofCollections, vol. 8, nr. 1, 1996, p. 18, 25 en eindnoot 35.
4 Royal Academy ofArts... op. cit., nr. 220.
5 The Dictionary ofArt, dl. 13, Londen, 1996, p. 314, sub nomine Grant, Sir Francis.
6 Catalogue of the Remaining Sketches and Studies for Portraits by Sir Francis Grant... which will be

sold by Auction, by Messrs. Christie, Manson & Woods... [London] on Friday, march 28, 1879.
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1. Peter Thijs de Oude, Zelfportret,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

België,-inv. nr. 11951
(Copyright, KIK Brussel)

2. Peter Thijs de Oude, Portret van Davicl
Teniers de Jonge, München, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen
(Copyright, München, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen)
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3. Peter Thijs de Oude, De verering van het Heilig Sacrament, Trouwkapel in de Sint-Jakobskerk in
Antwerpen (Copyright, Danielle Maufort)

die in de trant van Antoon van Dyck (+1641) konterfeitte. Niettegenstaande Thijs haast
nooit op een houten drager schilderde, is het tafereeltje wel degelijk van zijn hand. De
grisaille reminisceert naar een gekleurd paneeltje van de kunstenaar voorstellende
David Teniers de Jonge, dat deel uitmaakt van de collectie van de Bayerische
Staatsgemäldesammlungen in München (afb. 2)7. Het is eveneens niet gesigneerd, maar
het diende als modello voor een ets, die Lucas Vorsterman de Jonge graveerde. De prent
werd door Abraham Teniers en nadien in 1684 nogmaals door Jacques Peeters uige¬
geven8. Beide stukken zijn 'Petrus Thijspinx.' getekend. Om het Brusselse werkje in stijl-
kritisch opzicht adequater te benaderen, geven wij evenwel de voorkeur aan een vergelij¬
king met een ander portret van de hand van Peter Thijs de Oude.

Wij denken aan een olieverf op doek dat nog steeds in situ in de Sint-Jakobskerk in
Antwerpen wordt bewaard. Het prijkt in de zeer bouwvallige Trouw- of Heilig
Sacramentskapel. Het stelt de Verering van het Heilig Sacrament voor (afb. 3). Een cilin¬
dermonstrans met het Heilig Sacrament staat ter verering tussen twee grote kandelaars op
een draagaltaar met kantwerk uitgestald. Links knielt kapelaan Joannes van den Bossche
(+1680), pastoor en kanunnik van de kerk. Hij bewierookt de monstrans. De vier kapel¬
meesters van het broederschap van het Heilig Sacrament dragen elk een kaars. Het gaat

7 Katalog der Gemäldesammlung der Köninglichen Älteren Pinakothek in München, München, 1908,
p. 194, nr. 931.

8 M. Klinge, David Teniers de Jonge. Schilderijen - tekeningen, Antwerpen, 1991, p. 278-279.- Zie ook
M.Diaz Padrón en M. Royo-Villanova, David Teniers, Jan Brueghel y Los Gabinetes de Pinturas,
Madrid, 1992, p. 51.
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4. Peter Thijs de Oude, Pastoor Jan van den
Bossche, detail uit De verering van het Heilig
Sacrament, Trouwkapel in de Sint-Jakobskerk
in Antwerpen (Copyright, Danielle Maufort)

om Ludovicus van Caukercken (+1704)9, kerkmeester en thesaurier van de stad, MelchiorCederix de Jonge, Andreas Eerekens en de goudsmid Joannes Moermans (+1703)10.Helemaal achteraan staat de knaap van het broederschap met een altaarschel in de hand.
Het bestaan van het schilderij wordt maar al te graag vergeten. Vóór de negentiende

eeuw wordt er in de literatuur nergens melding van gemaakt. Het was het gidsboekje uit1818, dat door Philippe Ville was uitgegeven, dat het als eerste aan de vergetelheidonttrok". Het werd toen als een werk van Abraham van Diepenbeeck beschouwd. In
1855 kon T. van Lerius die foutieve attributie rechtzetten, dankzij een door hem
gevonden archiefstuk. Aan de hand daarvan kon hij bovengenoemde personages even¬
eens identificeren12. Nadien schonken alleen J.F. van den Branden13, E. Duverger'4 en

9 E. Duverger, Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 7, Brussel, 1977, kol. 122, sub nomineCaukercken, Louis van.
10 Voor meer biografische gegevens zie: E. Dilis, Jean et Philippe Moermans, orfèvres-ciseleurs anver-sois (seconde moitié du 17ième siècle), in Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique,66, 1914, p. 257-312.
11 Le guide des étrangers dans la ville d'Anvers ou description succinte et raisonnée de tous les princi¬paux objets d'art en peinture, sculpture, architecture etc, Antwerpen, 1818, p. 30.12 T. Van Lerius, Notice des œuvres d'art de l'église paroissiale et ci-devant insigne collégiale deSt.-Jacques à Anvers, précédée d'une introduction historique et rédigée d'après les documents authen¬tiques, Borgerhout, 1855, p. 100.
13 EJ. Van Den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 937.14 E. Duverger, Nationaal... op. cit., kol. 122.

106



M.-L. Hairs15 er ietwat meer aandacht aan, maar zij brachten geen nieuwe gegevens aan
het licht. Latere publicaties, zoals de gidsboekjes van de kerk16, het fichebestand van de
fototheek van het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium evenals hun foto¬
repertorium van de Antwerpse Sint-Jakobskerk uit 197917 reppen met geen woord over
het bestaan van het schilderij. Zij geven de indruk dat het werk verloren is, een gedachte
die de toenmalige conservator van de Sint-Jakobskerk beaamde. Hij liet tevens verstaan
dat het onnodig was het archiefstuk te zoeken, daar het zoek was geraakt.

Groot was de vreugde toen wij bij het binnentreden van de trouwkapel het schilderij
boven de sacristiedeur aantroffen (afb. 3). Ook het document, dat in bijlage wordt
gepubliceerd, vonden wij terug. Daaruit vernemen wij dat Peter Thijs het kunstwerk in
1675-1676 in opdracht van de bovengenoemde kapelaan en kapelmeesters schilderde18.
Hij vroeg voor elk portret zesendertig gulden en ontving dus in totaal tweehonderd
zestien gulden, wat relatief weinig is voor een dergelijk monumentaal werk19. De
memorie expliciteert bovendien dat Peter Thijs 'schiel[der] van den ceyser' was. In de
catalogus van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen uit 185720 werd reeds
geschreven dat het om Leopold I (1640-1705) gaat, die op 18 juli 1658 tot keizer van
het Duitse rijk werd gekozen21.

Het detail uit de Verering van het Heilig Sacrament (afb. 4) en het Mansportret in
Brussel (afb. 1) vertonen opvallende gelijkenissen. Beide werken zijn in zeer dunne
verflagen gemodelleerd, die hier en daar met lossere en contrasterende penseelveegjes
worden opgelicht. Treffend daarbij zijn de suggestie van de stoffen, zoals in de weergave
van de mouwen duidelijk te zien is. Het hanteren van dikke pasta behoort hoegenaamd
niet tot het schilderspalet van Thijs, integendeel hij geeft de voorkeur aan ietwat vrijere
penseelstreken. Opvallend zijn ook de zich telkens herhalende trekken van het aangezicht.
Wij denken hier aan de ovale gezichtsvorm met diepe oogkassen en monumentale neus.
De figuren stralen bovendien niet alleen eenzelfde driedimensionaal ruimtelijk gevoel uit,
maar zij vertonen daarenboven eenzelfde anatomische benadering van hun silhouet.

Hoogstwaarschijnlijk schilderde Thijs het paneeltje in het museum van Brussel als
ontwerp voor een ets, die qua compositie en afmetingen aan die voor de Iconographia
van Van Dyck sterk herinnert. De prent ervan komt evenwel niet voor noch in het werk
15 M.-L. hairs, Dans le sillage de Rubens. Les peintres d'histoire anversois au 17ième siècle, Luik,

1977, p. 268.
16 B. goovaerts, Verkenningstocht in Sint-Jacobskerk te Antwerpen, Antwerpen, 1977.
17 Wij verwijzen in dat verband naar J. JANSEN, Provincie Antwerpen, Kanton Antwerpen V en VI, in

Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Brussel, 1979.
18 De bestelling geschiedde naar aanleiding van de verbouwing van de kapel tussen de jaren 1669 en

1675, uitgevoerd door de gebroeders Joannes en Sebastianus van den Eynde. Zie P. Genard,
Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, Antwerpen. Parochiekerken,
dl. 2, Antwerpen, 1863, p. 112.

19 Het was niet ongewoon dat een kunstenaar bij het schilderen van een groepsportret de prijs per hoofd
vastlegde. Zo was in 1628 overeengekomen dat Antoon van Dyck voor het penselen van de drieëntwintig
Brusselse stadsmagistraten rond het beeld van Justitia, dus in totaal vierentwintig personages, twee¬
duizend vierhonderd gulden of honderd gulden per kop zou ontvangen (E. Duverger en D. Maufort,
Nouvelle donnée d'archives: les portraits de groupe pour le magistrat bruxellois par Antoon van Dyck
in Jaarboek Koninklijke Museum Schone Kunsten Antwerpen 1999, Antwerpen, p. 41-49.

20 Catalogue du Musée d'Anvers, Antwerpen, 1857, p. 342.
21 E. Zöllner, Österreich. Sein Werden in der Geschichte, Wenen, 1961, p. 244.- In november 1666 trad

hij met de infante Margareta Theresia van Spanje in het huwelijk (E. Duverger, Flämische
Wandteppiche für den Wiener Hof anläßlich der Hochzeit des Kaisers Leopold I. im Jahre 1666, in
Artes Textilles, XI, 1986, p. 176-177).
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5. Peter Thijs de Oude, De Heilige Maagd
Maria met het Kind en het echtpaar
Peter Thijs de Oude, Engeland,
Verzameling Lord Amherst of Hackney
(Copyright, Ray Woodward Photographies
Ltd)

van Jan Meyssens, noch in een editie van de Iconographie van Van Dyck door Gillis
Hendricx en andere uitgevers, noch in het Gulden Cabinet van Cornelis de Bie22.

Volgens het etiket op de rugzijde van het portret in Brussel stelt de in beeld gebrachte
figuur markies De Mirabel voor. Zowel de auteurs van de bovengenoemde tentoonstel-
lings- en de veilingcatalogus als het museum in Brussel aanvaarden die identificatie niet.
Daarenboven beantwoordt de effigie van De Mirabel uit de Iconographie van Van Dyckniet aan die van het paneeltje.

Naast het schilderij van het broederschap van de Sint-Jakobskerk hebben wij tal vanverloren gewaande portretstukken van de hand van Peter Thijs de Oude teruggevonden.Niet alleen die, welke F.J van den Branden en M.-L. Hairs in hun boek citeerden23, maar
tevens volledig onbekende konterfeitsels24. Wij denken onder meer aan een gesigneerddevotiestuk dat in een Engelse privé-verzameling prijkt (afb. 5). Het behoort niet tot de
kwaliteitswerken van de meester, maar het is voorzien van opschriften die bijdragen totde identificatie van het mansportret.

Centraal op de achtergrond zit de heilige Maagd Maria op een verhoogde troon met
halfvormige nis en baldakijn. De overhuiving is gedrapeerd en vertoont vooraan twee
gewrongen zuilen met een wijnrankklimop in de schroef. Naast haar staat het Kind Jezus

22 C. De Bie, Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const, Lier, 1661 (1662), p. 565.- J.E. spicer,Anthony van Dycks Iconography: An Overview of Its Preparation, in Van Dyck 350, Washington,1994, p. 327-356.
23 EJ. Van Den Branden, Geschiedenis... op. cit., p. 934-938.- M.-L. Hairs, Dans le sillage de Rubens.Les peintres d'histoire anversois au 17ième siècle, Luik, 1977, p. 265-276.24 Zie in dat verband onder meer D. Maufort, De Antwerpse kunstschilder Peeter Thijs de Oude (1624-1677). Een benadering aan de hand van zijn historiestukken, Leuven, 1986 (ongepubliceerde licenti¬aatsverhandeling K.U.Leuven).
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dat met de ene hand fruit uit een mand neemt dat een engel Hem aanreikt. Terwijl Maria
Jezus omarmt, kijkt hij haar vragend aan of zij er ook geen wenst. Vooraan zijn links een
man met een boekje in de hand en rechts een vrouw met gevouwen handen in driekwart
uitgebeeld.

Op het stootbord van de bovenste trede lezen wij van links naar rechts de volgende
inscripties: AETATIS SUAE 34, ano 1657, AETATIS SUAE 28, ano 1657 en P. Tyssens p25.
Daaruit vernemen wij dat de kunstschilder Peter, zoon van Peter Thijs, bakker, het tafe¬
reel in 1657 heeft gepenseeld. Hier wordt stellig Peter Thijs de Oude, echtgenoot van
Constantia van der Beken bedoeld. Met deze signatuur geeft de meester enerzijds te
kennen dat zijn vader toen nog leefde en anderzijds zich van de andere kunstenaarsfami¬
lies Thijs26, Thuys27 en Tyssens28 wil onderscheiden29. Na het overlijden van zijn vader
veranderde hij zijn handtekening in Peeter Thijs30.

Tot in 1950 hing het devotiestuk in Didlington Hall in Norfolk, die eigendom van
Lord Amherst of Hackney was. Niettegenstaande het gebouw in dat jaar werd afge¬
broken31, is het werk vandaag nog steeds in het bezit van dezelfde familie, die ons een
fotografische reproductie ervan toezond. In de nota's van F.J. van den Branden in het
Stadsarchief in Antwerpen bevond zich eertijds een gedateerde notitie van 27 augustus
1880 geschreven door Amhunt Tyssen Amherst in Didlington Hall32. Hij maakte melding
van bovengenoemd kunstwerk dat aldaar in de eetzaal hing. Amherst transcribeerde
tevens de opschriften en identificeerde bovendien de personages als het Portrait ofPeter
Tijssen and his wife.

Uit de inscripties blijkt dat man en vrouw respectievelijk in 1623 en 1629 waren
geboren. Een snelle verificatie van die gegevens bevestigen inderdaad dat het wel dege¬
lijk om de kunstschilder Peter Thijs de Oude en zijn echtgenote Constantia van der Beken
gaat. Uit enige notariële aktes weten wij immers dat de kunstschilder Peter Thijs in 1624
werd geboren33, terwijl wij voor zijn echtgenote de doopdatum 8 april 1628 achter¬
haalden34.

Wanneer wij in het devotiestuk de fysionomie van Peter Thijs de Oude aandachtig bestu¬
deren, menen wij dezelfde gelaatstrekken in het Brusselse paneeltje te herkennen. Wij denken
25 P. Duleep Singh, Portraits in Norfolk Houses, Norwich, 1927, p. 113. De auteur heeft het opschrift

verkeerdelijk AETATIS SUE 23, ano 1637 gelezen.
26 E. duverger en d. Maufort, Nieuwe gegevens over de zeventiende-eeawse Antwerpse kunstschilder

Gijsbrecht Thijs (1617-1684?), in Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, XXXI
(1996), p. 230-249.

27 D. MAUFORT, Jacobus Thuys (1620- na 1675) een onbekend Antwerpse kunstschilder, in Gentse
bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, XXXI (1996), p. 300-301.

28 E. DUVERGER en D. MAUFORT, Het Antwerps kunstenaarsgeslacht Tijssens (Thyssens) uit de zeven¬
tiende en het begin van de achttiende eeuw en zijn stamvader Augustijn Tijssens de Oude, in Gentse
bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, XXXI (1996), p. 127-207.

29 Peter Thijs was een zoon van Anna Vasseur en van de Antwerpse bakker Peter Thijs. Deze laatste werd
op 9 augustus van hetzelfde jaar doopheffer van zijn kleinkind Franciscus Thijs, zoon van Peter en
Constantia van der Beken (Catalogue du Musée d'Anvers, Antwerpen, 1874, p. 398-399).

30 Wij denken hier aan het schilderij uit Toronto dat verder ter sprake komt en de signatuur Peeter Thijs
draagt.

31 D. Yaxley, Portrait ofNorfolk, Londen, 1977, p. 170.
32 Vandaag blijkt het archiefstuk verdwenen te zijn. Gelukkig maakten w:j destijds een fotokopie

ervan.
33 E. DUVERGER, Abraham van Diepenbeeck en Gonzales Coques aan het werk voor de stadhouder

Frederik Hendrik, prins van Orange, in Jaarboek Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen,
1972, p. 232.

34 Stadsarchief Antwerpen, Doopregister Sint-Walburgiskerk, PR. 74, sub datum.
109



hier onder meer aan de gezichtsvorm met een hoog voorhoofd, aan de haardos met midden-
streep, aan de wenkbrauwbogen, aan de ogen en de oogleden, aan de haviksneus, aan de
onderlip met een sikje versierd enz. Wij menen te mogen stellen dat het paneel in Brussel
ongetwijfeld een zelfportret van Peter Thijs de Oude in beeld brengt.Dat de kunstenaar een mantel en een zwaard draagt, kunnen wij zonder enige moeiteverantwoorden. In 1667 was Peter Thijs de Oude wijkmeester van de tiende wijk, waartoede Meir behoorde35. Een functie die hij hoogstwaarschijnlijk aanvaardde op aanmoedi¬
ging van een belangrijke en gefortuneerde familie die tevens als zijn beschermster
optrad. Dit gegeven maakt het mogelijk het schilderij niet voor 1667 te dateren. De
gravure kon niet meer worden uitgevoerd omdat Lucas Vorsterman de Jonge in dat jaaroverleed. Deze laatste diende in 1661 de beeltenis van Thijs voor het Gulden Cabinet van
C. de Bie te etsen, maar jammer genoeg werd het nooit uitgevoerd36.

33 Stadsarchief Antwerpen, Rekenkamer, Huishuurgelden: R 2503: Lyste vande cohier van hetomschiyven gedaen op den 7-7-1667.36 C. De Bie, Het gulden cabinet... op. cit., p. 565.

6. Peter Thijs de Oude, Esther knielt voor Ahasverusa, Toronto, Museum of the Education DepartmentOntario (Copyright, Museum of the Education Department Ontario)
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Dankzij het devotiestuk in de vroegere Didlington Hall zijn wij ook in staat een derde
zelfportret van Thijs op te sporen. Het gaat om een portrait historié, voorstellend Esther
knielend voor Ahasvérus, dat in het Museum of the Education Department Ontario in
Toronto prijkt (afb. 6). Het draagt links onderaan de signatuur van de meester. In de
soldaat met wapenrusting herkennen wij de kunstenaar. Hij houdt de ene hand in de heup
en staat met een voet op de rand van de eerste trede vooraan links naast de troon. In onze
licentiaatsthesis van 1986 dateerden wij het werk stijlkritisch rond 166037.

Het zelfportret in het museum in Brussel behoort tot een van de beste werken van
Peter Thijs de Oude. Hij toont daarin zijn artistieke vaardigheid niet alleen in het portret¬
teren maar tevens in het grauwschilderen. Reeds in 1661 merkte Cornelis de Bie38 de
kwaliteiten van de meester op en schreef hij daaromtrent de volgende woorden neer:

Gaet Tijsens in de son, hy doet sijn schaduw blijcken,
Een schaduw die de cracht van 't menschen leven thoont
En sijnen naem door Const met lofen eer becroont...

DOCUMENT

1675-1676.- ANDRIES EERCKENS, KAPELMEESTER VAN HET BROEDERSCHAP VAN
HET HEILIG SACRAMENT, VERKLAART DAT PETER THIJS DE OUDE HET SCHILDERIJ
VOOR HUN KAPEL IN DE SINT-JAKOB SKERK IN ANTWERPEN VERVAARDIGDE.

Rekeninghe, de beweys ende reliquae by desen is doende Andries Eerken over syne admistrasie die
iehey heft geadt van de cappel van het howerdich H. Sacrament in de progie colesiekerck van
Sinte-Jacobus bimien Antwerpen seder 24 juny 1675 ende vollende 24 juny 1676.

Item soo dient voor memorie al dat de 4 dienende cappelmesters met eerwaerde heer caplaen
hebben een schieldrey geven in het troucoerken vyt haerlieden boerse om het werck te sluyten ende
voolmaeckt te seyn. Dewelck schieldrey staet ieder seyn conterveysel ende hebben daervoor betaelt
elck 36 gulden ende de cappelmester ende cappelaen waer desen: de eerwaerde heer Jannes van
den Bosse, capelaen ende pastoer van dese proghie, Jannes Moermans, Andries Eerekens,
Loedefiecus van Couccarcken, Melsioer Fransus Cederick, gemaeckt door sieur Peeterus Teysens,
te weten schiel[der] van den ceyser.

UFSIA ANTWERPEN, KERKARCHIEF SINT-JAKOBSKERK, BR. 10 [376] f° 186.

37 Danielle Maufort, De Antwerpse kunstschilder... op. cit., p. 78-79.- Ook J. Douglas Steward (Pieter
Thys (1624-77). Recovering a 'scarcely known' Antwerp painter, in Apollo, februari 1997, p. 37)
veronderstelde dat hier de kunstenaar Peter Thijs was voorgesteld, maar hij kon geen enkel bewijs
daarvoor leveren.

38 C. De Bie, Het gulden cabinet... op. cit., p. 328.
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HELENA BUSSERS

La famille de Bournonville et l'église des
carmes déchaussés à Bruxelles1

Dans une brève notice écrite en hommage à la carrière du professeur Pierre Colman,
nous avons pu démontrer que deux angelots en marbre, qui appartiennent aux collections
du Musée depuis la fin du XVIIIe siècle, proviennent de l'ancien monument funéraire de
la famille d'Alexandre-Hippolyte-Balthazar de Bournonville en l'église des carmes
déchaussés de Bruxelles2 (ill. 1).

La gravure représentant le monument funéraire ainsi que la transcription de l'épitaphe
d'Alexandre-Hippolyte de Bournonville furent publiées dans Le Grand théâtre sacré du
Duché de Brabant de J. Le Roy3 (ill. 2). L'ange de gauche, assis sur l'entablement
surmontant l'épitaphe, tient un crâne lauré et une torche renversée, tandis que celui de
droite sonne de la trompette et tient un sablier4.

Sur le même entablement la gravure montre un casque couronné et timbré, un bâton
de maréchal et une épée ainsi que des gantelets. Au-dessus de ces insignes militaires sont
posées sur un manteau rempli d'hermine, et sommées d'une couronne, les armoiries
d'Alexandre-Hippolyte de Bournonville, entourées du collier de la Toison d'or, et celles
d'Ernestine-Françoise d'Arenberg. De part et d'autre, figurent les quatre quartiers de
noblesse de chaque conjoint5.

L'épitaphe peut se résumer comme suit : en 1672, Alexandre-Hippolyte de Bournonville
érigea en tant qu'époux et père ce monument à la mémoire de sa femme, la princesse
Emestine-Françoise d'Arenberg, et de son fils, Alexandre-Charles-François de Bournonville,
ainsi que pour lui-même. La princesse décéda le 11 octobre 1673, à l'âge de 35 ans; son

1 Nous tenons à remercier tout particulièrement Mmes Christiane Van den Bergen-Pantens (Bibliothèque
royale Albert 1er), Chris De Maegd (chercheur auprès de la Section «Monumenten en Landschappen»),
MM. Georges de Crayencour et Jan Walgrave (conservateur des musées provinciaux d'Anvers) pour
leurs conseils judicieux; le comte Baudouin d'Ursel nous a aimablement communiqué son article
consacré à La Maison de Bournonville, et le président de l'Association de la famille d'Ursel nous a
permis de consulter le Fonds d'Ursel aux Archives Générales du Royaume.

2 H. Bussers, «L'épitaphe de la famille de Bournonville en l'église des carmes déchaussés de
Bruxelles», (.Mélanges Pierre Colman), Art & Fact, n° 15, 1996, p. 131- 133, avec la transcription
complète de l'épitaphe.

3 J. Le Roy, Le Grand théâtre sacré du Duché de Brabant, T. I, 2de partie, La Haye, 1734, p. 273 et
planche.

4 Les deux génies funéraires furent publiés pour la première fois en 1922 : M. Devigne, Catalogue de
la sculpture. Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1922, p. 141-142, nos 788, 787 :
Ange avec une tête de mort, 45 x 27,6 x 15,7 cm et Ange tenant un sablier, 55 x 38,2 x 17 cm. Inscrits
à l'inventaire en 1982 sous le n° 9823. Manquent: les ailes, l'avant-bras droit et les pieds du premier,
les ailes et l'avant-bras gauche du second angelot.

5 Une copie manuscrite de l'inscription est conservée à la BR (Bibliothèque royale Albert Ier), Cabinet
des Manuscrits, Fonds Goethals, n° 1606 D; un dessin malhabile réalisé d'après le monument se
trouve également au Cabinet des Manuscrits, Fonds Houwaert de Grez, n° 6613-166.
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1. Pays-Bas méridionaux, vers 1670, Deux génies funéraires, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique (Photo des'Musées, Copyright A.C.L., Bruxelles).

fils, âgé d'un an et six mois, mourut le 21 septembre 1660. Le 20 août 1690 Alexandre-
Hippolyte - dont sont cités tous les titres et honneurs obtenus - trépassa.

Quelques explications s'imposent. La date du décès d'Ernestine-Françoise d'Arenberg
n'est pas le 11 octobre 1673, mais le 11 octobre 16636. Une seconde remarque concerne
la date du décès du commanditaire du monument. L'âge du défunt n'est pas spécifié dans
l'inscription à la 22lème ligne. Sa date de naissance, le 5 janvier 1616, était cependant
connue. On peut dès lors se demander si l'épitaphe n'a pas été rédigée en deux phases;
la première en 1672, comme on peut le lire à la 17ième ligne; et la seconde, où sont
énumérés les hauts faits d'Alexandre-Hippolyte, peu après le décès de celui-ci en 1690.
Toujours est-il que le caveau date du décès du fils, Alexandre-Charles-François (1660),
puisqu'il est fait mention de la «cave devant l'autel, où a été enterré le fils» dans un

parchemin, daté du 14 février 1663, par lequel le provincial des carmes déchaussés
accorde au duc de Bournonville et son épouse la participation aux prières de l'ordre7.

Quant au nom du sculpteur du monument, nous n'avons trouvé aucun document qui
pût nous mettre sur la bonne piste. Par ailleurs, les angelots ne sont pas assez caracté¬
ristiques pour leur assigner un auteur déterminé. Il serait tentant de les attribuer à Jan
van Delen (Bruxelles? vers 1644-Bruxelles 1703), qui a beaucoup travaillé pour la

Selon E. Laloire, Généalogie de la maison princière et ducale d'Arenberg (1547- 1940), Bruxelles,
1940, p. 22, le jour de décès serait le 12 octobre 1663.
AGRB (Archives générales du Royaume Bruxelles), Archives ecclésiastiques du Brabant, inv. 1.073,
n° 11550.
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de brabant. Lhiri VI. >75

2. Epitaphe d'Alexandre-Hippolyte-Balthazar de Bournonville et Ernestine- Françoise d'Arenberg dans
l'ancienne église des carmes déchaussés à Bruxelles, gravure dans J. Le Roy, Le Grand théâtre sacré du
Duché de Brabant, T. I, 2de partie, La Haye, 1734, planche 273 {Photo Bibliothèque royale, Bruxelles).

Le Couvent des Peres Capucins.
les foins & l'afliftauce des Sercuiflimcs
Archiducs Albert & Ifabclk, qui Pan-
née fui vante potëreac la premiere pierre

es Peres Capucins lurent reçus à Bru- fondamentale,- & ce me auflî par les
aumônes & libéralité/desdevôts, qu'on
le perfectionna S augmenta dans la
fuite, & fur roue par les bienfaits des Sei¬
gneurs delà Cour del'Atchiduc. L'Eglifc

finie on y célébra la premiere Mcffe,

JL» xelics _

du Prince de Panne, par la libéralité
duquel & par les foins du Seigneur
Leonard de Taffîs, Maître General des
l'oftes, ils bâtirent un Couvent &
Eglife qui.fut cunfacrée en 1jyj. Le ]c T, Octobre tdiq. lejour même qu'-
Couvent fuc agrandi en idtr- & dere-' célébra pour la premiere fois la ßte.de
chef en t ó i y. lorfqtfon augmenta audi, laBeatification de éïé. 7bereje. lin voici
l'Eglife en y bâtiflant crois Autels qui fc. tqan.
furent conlacrez par .Mathias Hovhts, ;/ /

Archevêque de Malincs le 7- Avril hptiaj>hcs&-Illfcl'tptMlSjeplUChrales
16 : a. duns l'Egltfe des Peres Carma

Mais comme ce CouventayccPKglife DecbuilX.
dans ia fuite du tems menaçoient ruine,
les murailles étant fendues en plufieurs on trouve joignant l'Autel de Sic.
endroits, on relolut en r6jo.debfttirun Tlvcrcfè unMaufoléedeMarbre, lequel

is donnons ici gravé en taille-doucc,au Couvent avec l'Eglife, & de de- _ „

truirelevietixi c'ell pourquoi ayant fait fur lequel on iitd'Epitaphc fuivaot.
tons lespréparatifsnecedairesen îiîjr.le
1 o, Mars, le SercniflîmePrince Lnopold-
Guillattm,Archiduc d'Autriche,Gouver¬
neur de Bourgogne & des Pays-baspoia
la premiere pierre fondamentale de L'E¬
glife S:du Couvent,qui furent bâtisavcc
tant de ferveur, que BËglife en futeon-
facrée en i<5j x. lé ta- Juillet & dédiée

. a St. François, par Jaques de la Torre,
Archevêque d'Ephefe , Legat Apofto-
liquc des, Provinces-Unies &c. fir-

cette fo nét ion l'office de L'ordinaire
du lieu. Pc l'année foivante 1613. le
Monaftere fuc achevé, quoi qu'ilfuefort
grand.

Les Fondaceursde cette nouvelle P.glile
furent principalement les très IUultrcs
Princes de la Famille&Maifoit d'Atcm-
be're & d'Arfeboc, dont Médire Pbifip-
pe-Pra/içois Albert, Duc d'Areraberg&
d'Arfchot &c. fournit Jjopr cet Edifice
trente mille florins.

Ce Couvent cft fitué dans l'endroit le
pins eminent de la Ville prés de l'Hô¬
pital de St. Julien -, d'où l'on découvre
nnc grande étendue- de pais très agrea-

• ble & abondant deaufe de plufieurs four-
ces donc il cft arrofé. En voici le plan.

Le Couvent des Carmes Decbaux.

Le Couvent des Carmes Decbaux deBruxelles ftit fondé en ldto. par
Tom. /•

. Prràcipl In Arcrobargh .. -,
Conjugl U. M.

Ejufdcm Filiolo ALEX. CAROLO
FRANCISCO

DE BOURNONVILLE
Pater Se masitus

Feclt •

Alexander IL Bournonville Dux& Prioccps,
Hcnn'mi Comes, Ca-jooutii Bato &c.

lu Aitelis Ptoviocia Supremos
Militura Dux Gubematorq.

Ac hujus Civitatis
Et hbl P. Q, cotum ~

An, M. DC.LXXII.
Obiithic Au. M. DC. LXXIII. Xl.OOobris

Vix an. XXXV.
Filius An. M. DC.LX. XXI. Scptcmbtls.

Vix.Ao. LMcnf. VI.
Pareus nii. era. me. vix ann.

Cum fiiißec exerdtus Corferei Marefcbalus
Generaiis»-

In SialiaGubçruator armoram, Meflanm

Dax fuprcni'JS,
Ae démuni V. Rex Navaintt, oblltso. Augußi
Propter quin Velins nurcum » Rege promeilius,

lufigoi gloria ut mcresiur aDeo prccarc
delbnifo.

noblesse à Bruxelles, mais la qualité des marbres n'est malheureusement pas assez
convaincante8.

Si les informations sur le monument sont maigres, les archives en revanche sont riches
en données sur les deux familles concernées9. Ernestine-Françoise princesse d'Arenberg
est née à Bruxelles le 9 avril 1628 et fut baptisée à la paroisse des SS. Michel et Gudule
le 11 avril. Son père, Philippe-Charles prince d'Arenberg, avait épousé en secondes noces
8 Voir à ce sujet : G. Derveaux-Van ussel, (cat. exp.), La sculpture au siècle de Rubens dans les Pays-

Bas méridionaux et la principauté de Liège, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles,
1977, p. 209-212; Devigne, 1922 (cf. note 4), p. 141 avait cependant estimé que les deux angelots
ainsi que trois autres fragments de marbre - actuellement mis au nom de Jan van Delen (inv. 9824) -
provenaient tous du même monument funéraire.

9 Au sujet de la famille de Bournonville, voir : M. de Villermont, Le duc et la duchesse de
Bournonville et la cour de Bruxelles, {Grands seigneurs d'autrefois), Bruxelles, 1904; M. Baelde et
A. Blockmans-Delva, «Bournonville, hertog Alexander de», Nationaal Biografisch Woordenboek, 5,
1972, col. 137-142; B. d'URSEL, «La Maison de Bournonville», Le Parchemin, n° 244, juillet-août
1986, p. 218-265 et C. De Maegd, «Een zeventiende-eeuws huis met tuinen op de Wollendries te
Brussel», Monumenten en Landschappen, 16len,c année, n° 1, janvier-février 1997, p. 8-48.
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3. Pays-Bas méridionaux, Portrait du duc Alexandre-Hippolyte-Balthazar
de Bournonville, comte de Hennin-Liétard (1616-1690), Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique

(Photo des Musées, Copyright A.C.L., Bruxelles).
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4. Pieter de Jode, Portrait d'Alexandre Duc
et Prince de Bournonville... 1656, Paris,
Bibliothèque Nationale de France
{Photo Bibliothèque nationale de France, Paris).

Isabelle-Claire de Berlaimont. Leur fille Ernestine-Françoise décéda le 11 octobre 1663
et fut inhumée à Bruxelles en l'église des carmes déchaussésl0. Le 4 mai 1656 elle avait
épousé Alexandre-Hippolyte duc de Bournonville, comte de Hennin-Liétard, né le 5
janvier 1616 et décédé à Pampelune le 20 août 1690. Lui aussi fut enseveli à Bruxelles
aux carmes déchaussés, après que son corps fût transporté à Bruxelles, alors que son
cœur avait été inhumé dans l'église des carmes de Pampelune. Sa carrière fut moins
mouvementée que celle de son père, le duc Alexandre de Bournonville (1585-1656) ". Il
occupa néanmoins des charges importantes comme gouverneur et capitaine-général de la
province d'Artois, vice-roi et capitaine-général de Catalogne puis vice-roi et capitaine-
général de Navarre, chambellan de l'empereur Ferdinand et membre du Conseil suprême
de guerre. En 1658 il fut créé prince de Bournonville et en 1673 il reçut la Toison d'orl2.

10 AGRB, Inventaire détaillé des archives de la famille Bournonville, T. 246.2, p. 40.
" Voir J. de Ghellinck, «L'hôtel Merode-Westerloo. Historique», La Maison d'Hier & d'Aujourd'hui,

n° 1; février 1969, p. 7-11; d'URSEL, 1986, p. 218-235.
12 Dans Bussers, 1996, p. 133, nous avions noté que c'est en 1675 qu'il reçut la Toison d'Or comme l'avait

écrit d'Ursel, 1986, p. 233; mais nous optons pour la date de 1673 en suivant M. de Vegiano, Nobiliaire
des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne et Neufde ses suppléments, rédigés et classés en un seul ouvrage
par J. de Herckenrode, vol. I, Gand, 1865, p. 288-289 et (cat. exp.) La Toison d'or. Cinq siècles d'Art
et d'Histoire, Bruges, Musée communal des Beaux-Arts, 1962, p. 47 (sous le n° 496).
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Estampes (Photo Bibliothèque royale, Bruxelles).

Outre un tableau représentant le père, Le duc Alexandre de Bournonville dans son
carrosse devant son hôtel à Bruxelles I3, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
conservent un portrait en pied du fils Alexandre-Hippolyte-Balthazar (ill. 3)14. Il s'agit,
en effet, du fils et non du père comme il a été longtemps présumé. La confusion vient du
fait que le costume qu'il porte date le tableau avec précision de 1646-1650 et que, dans
les années quarante, le jeune duc Alexandre-Hippolyte, né en 1616, n'avait pas encore
obtenu le collier de la Toison d'or qui est cependant figuré sur le tableau. On en a conclu
que c'était le portrait du père. Mais ce dernier, qui avait reçu la Toison d'or en 162415,
vivait depuis 1636 en exil (voir infra). La situation ne se prêtait donc certes pas à se faire
représenter en tenue d'apparat. De plus, le duc ayant eu un œil crevé à la prise de Piska,
le 30 septembre 1620, ne semble plus s'être fait portraiturer, à l'exception d'un seul petit

13 H. Pauwels e.a., Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue inventaire de la peinture
ancienne, Bruxelles, 1984, p. 277, toile, 154 x 224 cm, inv. 2907; ce tableau attribué à Peeter Snayers
représente le duc Alexandre de Bournonville (1585-1656) (ou éventuellement son fils?) devant son
hôtel - il s'agit de l'actuel hôtel de Merode sis rue aux Laines, n° 23 - qu'il avait fait aménager et
mettre à la mode du jour; voir De Maegd, 1997, p. 23-31.

"Pauwels, 1984, p. 416, toile, 204 x 117 cm, inv. 1337; c'est l'œuvre d'un artiste anonyme des Pays-
Bas méridionaux.

15 Certains auteurs donnent comme date 1622 : voir C.A. Rahlenbeek, «Bournonville (Alexandre, duc
de)», Biographie Nationale, T. 2, 1868, col. 860-862.
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6. Pays-Bas méridionaux, Portrait du duc Alexandre-
Hippolyte-Balthazar de Bournonville, comte de
Hennin-Liétard (1616-1690). Détail de l'ill. 3.

7. Philipp Kilian d'après le dessin de Mattheus
Merian, Portrait d'Alexandre Duc et Prince de
Bournonville ... 1674, Bruxelles, Bibliothèque
royale Albert 1 Cabinet des Estampes

(Photo Bibliothèque royale, Bruxelles).

portrait en médaillon où un bandeau lui cache l'œil droit16. Le portrait du Musée est
donc bien celui du fils. Il montre en effet de fortes ressemblances avec deux gravures
conservées l'une, de Pieter de Jode, à la Bibliothèque nationale à Paris (ill. 4) et l'autre,
de Joannes Meyssens, au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale de Bruxelles
(ill. 5). Elles ont été réalisées après que le duc de Bournonville fut créé prince en 1658
et avant l'obtention de la Toison d'or (1673) puisque le collier ne figure pas sur ces deux
documents. Comme il y est fait mention du mémorable siège de Valenciennes (1656), on
peut supposer qu'elles datent de la fin des années 1650, et sont donc postérieures au
grand portrait peint. Compte tenu du costume, le duc aurait environ 34 ans sur le tableau,
alors que les gravures le montreraient à l'âge d'environ 42 ans, ce qui correspond à l'âge
représenté. Dans les trois documents il porte la moustache et la mouche, et on retrouve
les mêmes traits : yeux écartés et légèrement globuleux, nez assez fort, visage plein,
double menton à fossette (ill. 6). Il faut donc conclure que le portrait en pied est celui
d'Alexandre-Hippolyte de Bournonville, peint vers 1650 à l'âge d'environ 34 ans, auquel
on a ajouté le ruban et l'insigne de la Toison d'or, après qu'il ait obtenu cet honneur en
1673 17. Afin de compléter la série de portraits du personnage, citons encore la gravure

16 de Ghellinck, 1969, p. 7.
17 De Maegd, 1997, p. 30-31.
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réalisée en 1674 par Philipp Kilian d'après le dessin de Mattheus Merian, qui montre le
duc à l'âge de cinquante huit ans avec tous les insignes dus à son rang (ill. 7).

Alexandre-Hippolyte et Ernestine-Françoise de Bournonville eurent six enfants :

Anne-Marie-Françoise (1657-1727); Alexandre-François-Ernest, né à Bruxelles et mort
la même année, en 1658, à Valenciennes où il est enterré à l'église des grands carmes :
«en belle sépulture de marbre»; Alexandre-Charles-François, né à Bruxelles en 1659 et
mort de convulsions en 1660 : il est le seul à être enterré avec ses parents dans le caveau
familial aux carmes déchaussés de Bruxelles; Isabelle-Thérèse (1660-1693); Alexandre-
Albert-François (1662-1705) et Marie-Françoise (1663-1742). C'est suite à une fièvre
contractée après son dernier accouchement que la duchesse Ernestine-Françoise de
Bournonville trouva la mort18.

La mère d'Alexandre-Hippolyte de Bournonville, née Anne de Melun (1591-1666),
une orpheline qui fut dame d'honneur de l'archiduchesse Isabelle, se retira en 1657 au
couvent des carmélites déchaussées à Anvers, où sa fille préférée, Anne-Eugène, en reli¬
gion Anne-Eugène de Saint Barthélémy, était mère supérieure. Anne de Bournonville, qui
avait pris le nom de mère Anne-Françoise de Saint Joseph, y décéda le 18 octobre 1666.
Le corps de son époux fut à sa demande transféré de Lyon - où son cœur fut inhumé
dans l'église des carmes - à Anvers et enseveli à côté d'elle dans l'église des carmé¬
lites l9. Leur fils, Alexandre-Hippolyte, y fit construire un mausolée pour ses parents,
réalisé en marbre blanc et noir avec l'épitaphe sur une lame de cuivre doré (1670)20.
Deux pierres tombales, celle d'Anne de Melun et celle d'une de ses filles, mademoiselle
Isabelle-Marie de Bournonville (f 1.10.1693), sont également conservées dans l'église.
Dans le cloître, près d'une statue de la Vierge à l'Enfant, se trouvent les armoiries
d'Alexandre-Hippolyte et de son épouse Ernestine-Françoise d'Arenberg posées sur un
manteau rempli d'hermine21. Les liens entre le Carmel d'Anvers et les Bournonville sont
également attestés par les dons importants que ceux-ci firent à l'ordre. Jacobus De Wit
signale que le duc Alexandre de Bournonville et son épouse Anne de Melun avaient
offert un tabernacle ainsi qu'un ostensoir en or d'une valeur inestimable à l'église «der
Spaensche Theresen», nom qu'on donnait aux carmélites dans la métropole22. Cette
sympathie pour le cloître à Anvers peut-elle s'expliquer par le fait qu'Anne de Melun
vouait une dévotion particulière à Anne de Saint-Barthélemy, la fondatrice du couvent ?
La duchesse n'avait-elle pas d'ailleurs légué une somme de 150 florins au Carmel
d'Anvers «pour employer à quelque argenterie au sépulcre de mère Anne de Saint-
Barthélemy»23. On peut comprendre en grande partie les relations étroites entre le

18 AGRB, Inventaire détaillé des archives de la famille Bournonville, T. 246.2, p. 22-33.19 Baelde et Blockmans-Delva, 1972, col. 141-142.
20 BR, Cabinet des Manuscrits, La Généalogie de la maison de Bournonville, inv. 19271, cat. 8066,

p. 40-41; Le Roy, Le Grand théâtre sacré..., T. II, 1 é'e partie, La Haye, 1734, p. 151.21 Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen / Inscriptions funéraires et
monumentales de la Province d'Anvers, vol. 5, Antwerpen, kloosters/Anvers, couvents, Anvers, 1873,
p. 389-392, 394.

22 J. De Bosschere, De kerken van Antwerpen (schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen,
enz.) in de XVIIIe eeuw beschreven door Jacobus de Wit. Met aanteekeningen door J. de Bosschere en
grondplannen (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, n° 25), Anvers - La Haye, 1910, p. 120. S'agit-il de l'ostensoir - actuellement porté dispani - que l'église Saint-Nicolas de Bruxelles a acquis en
1783 et qui était orné des statuettes de saint Joseph et sainte Thérèse? Voir à ce sujet C. Emond,
L'iconographie Carmélitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux (Académie royale de Belgique,Classe des Beaux-Arts, Mémoires, T. XII, fasc. 5), Bruxelles, 1961, p. 110.23 d'Ursel, 1986, p. 232.
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Carmel d'Anvers et celui de Bruxelles par le fait que la mère Anne de Saint-Barthélemy
était une amie intime de l'Infante Isabelle, qui, dans sa jeunesse, avait encore connu
sainte Thérèse24. En rappelant ici qu'Anne de Melun avait bénéficié de l'amitié et du
soutien de l'Infante dans ses revers de fortune25, on s'explique mieux les liens priviligiés
des Bournonville avec l'ordre des carmes réformés - tant à Bruxelles qu'à Anvers -,

congrégation qu'affectionnaient tout particulièrement les archiducs.
Outre les deux génies sculptés, le Musée possède aussi une Assomption de Rubens,

provenant du maître-autel de l'église des carmes déchaussés de Bruxelles26. Afin d'éviter
la confusion qui règne en général au sujet de cet oratoire et des œuvres d'art qu'il conte¬
nait, nous en rappelons brièvement l'histoire. A la suite de la rénovation du Carmel
d'Avila par Thérèse de Ahumada, saint Jean de la Croix fonda avec le père Antoine de
Jésus, en 1568 à Duruelo en Espagne, le premier couvent des carmes réformés. Ceux-ci
étaient nommés «petits carmes» ou «carmes déchaussés» pour les distinguer des «grands
carmes» ou «carmes chaussés» en raison des sandales qu'ils portaient et de leur manteau
plus court27.

Au XVIIe siècle, les fondations carmélitaines se succèdent aux Pays-Bas à vive allure.
Deux facteurs expliquent leur succès : le zèle des religieux animés par l'esprit de la
contre-réforme et la sympathie des archiducs Albert et Isabelle. Les sœurs carmélites,
appelées en 1606 par l'archiduchesse, que Ton peut presque considérer comme leur
seconde fondatrice, s'installèrent à Bruxelles. Dès leur arrivée elles s'efforcèrent d'ob¬
tenir, pour diriger la communauté, l'autorisation de séjour des pères de Tordre. Ce fut le
père Thomas de Jésus qui s'établit en 1610 à Bruxelles dans une maison appartenant au
prédicateur des archiducs, Bernard Montgaillard, en attendant qu'on ait construit le
couvent. Le terrain était celui de l'ancien hôtel des comtes de Culembourg, qui, en raison
des réunions des nobles confédérés, avait été confisqué et rasé en 1568 par le duc
d'Albe28. La première pierre de l'église put être posée le 8 septembre 1611 par les archi¬
ducs, et la consécration eut lieu le 5 octobre 1614, jour où la béatification de sainte
Thérèse (le 24 avril 1614) fut commémorée pour la première fois29. Les archiducs ne
purent assister aux offices des carmes déchaussés le jour de la fête, parce qu'ils se
rendaient précisément chez les carmélites. L'édifice était peu remarquable quant à son
architecture30. Les grands de la cour s'engagèrent à contribuer à la dotation du couvent

24 M. de Villermont, L'Infante Isabelle, Gouvernante des Pays-Bas, T. 2, Tamines - Paris, 1912, p. 493-496.
25 Alexandre de Bournonville fut, en effet, mêlé au complot des nobles contre les Espagnols (1632) et,

en 1634, arrêté pour haute trahison. Il put s'enfuir en France, mais ses biens furent mis sous séquestre
et en 1636 il fut condamné à mort. C'est le fils, Alexandre-Hippolyte, qui, la paix s'étant faite, obtint,
en 1649, la main-levée de la confiscation. Il est à noter que le père d'Ernestine-Françoise, Philippe-
Charles prince d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, fut également mêlé à ce même complot. Il ne
recouvra jamais la liberté et mourut, le 25 septembre 1640, en captivité à Madrid; il fut inhumé dans
l'église des carmes déchaussés de Madrid, puis à Enghien; voir d'Ursel, 1986, p. 219-220 et 230.

26 Toile cintrée, 500 x 338,5 cm, inv. 166; voir à ce sujet D. Freedberg, The Life of Christ after the
Passion (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, VII), Londres - Oxford - New York, 1984, p. 157-161.

"Emond, 1961, p. 25-26.
28 Abbé Mann, Abrégé de l'histoire ecclésiastique, civile et naturelle de la ville de Bruxelles et de ses

environs, T. 1, Bruxelles, 1785, p. 167.
29 A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, (2de éd. par Christian van Lom), T. 2, La Haye, 1727,

p. 343-346 et la planche avec le couvent des Carmelitarum Discalcatorum.
30 E. Laloire, Histoire des deux hôtels d'Egmont et du palais d'Arenberg (1383-1910), Bruxelles, 1952, p.

184-185; Le Roy, Le Grand théâtre sacré..., T. 1, 2de partie, La Haye, 1734, planche entre p. 272 et 273;
A. Henne et A. Wauters, Histoire de la Ville de Bruxelles, T. 4, Bruxelles, 1969, ill. 1464, 1466 et p. 8-9.
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et à l'embellissement de l'église. Ainsi Madeleine d'Egmont, veuve du prince Alexandre
d'Arenberg (l'oncle d'Ernestine-Françoise d'Arenberg), y fit bâtir une chapelle en l'hon¬
neur de l'ermite saint Onuphre et de sainte Marie-Madeleine, où la première messe fut
célébrée le 12 juin 16523I; Alexandre-Hippolyte de Bournonville érigea un autel de
marbre noir et blanc provenant d'Italie, marqué aux armes des familles Bournonville et
Arenberg, qui fut achevé au commencement de l'année 166332. Nous pouvons supposer
que c'est à la suite du décès en 1660 de leur second fils, pour lequel les princes de
Bournonville avaient fait construire un caveau de famille dans l'église33, qu'ils firent
édifier cet autel consacré à sainte Thérèse, la fondatrice du Carmel. Sur cet autel on

pouvait admirer une niche avec la statue de la sainte et un tableau de Rubens représen¬
tant La Transverbération de sainte Thérèse. Cette œuvre devait déjà se trouver aux
carmes déchaussés en 1633, puisque B. de Monconys en parle dans son Journal34. Il est
probable qu'Alexandre-Hippolyte de Bournonville, qui n'a pas pu commanditer le
tableau puisqu'il était né en 1616, ait fait placer le tableau sur «son» autel, après qu'il
l'ait «fait nettoyer et rajuster en un quadre de bois doré et travaillé»35. C'est pour avoir
fait élever l'autel et pour avoir financé la restauration du Rubens, que le provincial des
carmes déchaussés accorda aux ducs de Bournonville la participation aux prières de
l'ordre, dont il a déjà été fait mention plus haut.

Le couvent fut supprimé le 18 Vendémiaire de l'an cinq de la République (le 9 octobre
1796). A l'occasion de cette suppression, le prieur dut rédiger le 3 Vendémiaire (le 24
septembre 1796) un Inventaire des Meubles, Effets, Linges, Livres, Manuscrits, Tableaux,
Médailles & généralement de tous les objets portés en I 'art. II de la Loi du 15 Fructidor
et existants à la Communauté des Carmes déchaussés36. Cet inventaire est intéressant à
plusieurs titres. Sous le n° 9 on peut lire : «A gauche du maître autel se trouve un autel
sur lequel est un tableau représentant St. Onuff (sic) en sus de l'autel est une Ste Thérèse
en marbre blanc, plus bas un Crucifix en bois (...) à Côté un tombeau avec deux petites
figures de Marbre blanc». Il est évident qu'il s'agit de l'autel Bournonville ainsi que du
monument funéraire surmonté des deux angelots actuellement conservés au Musée.
Le tableau de La Transverbération de sainte Thérèse, n'étant pas mentionné, a donc été
enlevé avant l'automne de 1796. Il n'a jamais été transféré à Paris, mais fut transporté en
Angleterre où il a péri dans un incendie en 1940. Le tableau de Rubens a été remplacé
sur l'autel par un Saint Onuphre provenant vraisemblablement de l'autel dédié à ce saint
et érigé en 1652 par Madeleine d'Egmont. Dans la liste il n'est pas question de
VAssomption de Rubens. L'œuvre fut, en effet, déjà enlevée en 1794 et déposée au
Musée central à Paris, d'où elle revint à Bruxelles en 18 1 5 37. Au n° 4 de l'inventaire on

lit : «Il se trouve seize tableaux qui entourent l'église dont dix sont encadrés dans la
boiserie». Les dix tableaux insérés dans le lambris sont, sans aucun doute, ceux qui
représentent Le Triomphe de l'Eucharistie, les seules peintures toujours en place en

31 «Histoire du Couvent des Carmes déchaussés de Bruxelles», Chronique du Carmel, 1907, p. 299-302.32 «Histoire du Couvent des Carmes déchaussés de Bruxelles», Chronique du Carmel, 1908, p. 276-277;
AGRB, Archives ecclésiastiques du Brabant, inv. 1.073, n° 11550.

33 BR, Cabinet des Manuscrits, La généalogie de la maison de Bournonville, inv. 19271, cat. 8066, p. 40.34 B. de Monconys, Journal des Voyages, II, Lyons, 1666, p. 98.
35 Voir à ce sujet H. Vlieghe, Saints, II (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, VIII), Bruxelles, 1973,

p. 159-161 et 161-163, fig. 119, 121.
36 AGRB, Archives ecclésiastiques du Brabant, inv. 1.073, n° 11554.
37 C. PiOT, Rapport à Mr. le Ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et

restitués en 1815, Bruxelles, 1883, p. 164.
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septembre 1796. Ceci confirmerait qu'il s'agit bien de copies d'après Rubens - copies
dont on a malheureusement perdu la trace depuis longtemps38 - et non des originaux
détruits dans l'incendie du palais ducal en 173 1 39. Sous le n° 11 il est question de la
«Chaire de prédication en bois, neuf confessionaux (sic) - dont huit dans les murs de
l'église tous en bois : l'église est entièrement boisée à la hauteur de huit pieds environ».
Tout en restant sommaire, cette description est importante, puisque c'est probablement le
seul inventaire connu de l'église. La chaire d'époque Louis XV serait actuellement à
l'église Notre-Dame de Bon Secours à Bruxelles. Il s'agit d'un meuble très sobre -
l'abat-voix a disparu - datant des années 1740-1760, dont la décoration se compose
uniquement de gracieux motifs végétaux. Six confessionnaux, provenant des carmes
déchaussés, quant à eux, ont été acquis par l'église Notre-Dame de la Chapelle à
Bruxelles40; nous ignorons le sort échu aux trois autres. L'église de la Chapelle possède
actuellement onze confessionnaux. Six de ces meubles, datant du début du XVIIIe siècle,
font partie d'un ensemble homogène. Il s'agit de confessionnaux à niches. Au lieu des
grandes figures allégoriques qui encadrent d'habitude le compartiment du confesseur, le
sculpteur a représenté de beaux angelots joufflus - malheureusement en partie endom¬
magés voire disparus - évoquant la Rédemption, la Pénitence, le Prière, la Contrition etc
... tous éléments qui s'inscrivent dans la spiritualité carmélitaine.

Les pères furent chassés de leur couvent par les armes le 4 novembre 1796 et cher¬
chèrent refuge dans une maison de la rue des Minimes. L'église fut dépouillée de ses
richesses artistiques et le couvent démoli en 1811. Certains objets furent abandonnés ou
affectés aux besoins paroissiaux41. Mais peu avant la démolition, nous assistons au
dernier épisode de l'historique du monument funéraire des Bournonville. Dans les
Archives Générale du Royaume il existe un procès-verbal muni d'un plan relatant l'ou¬
verture du caveau. A la demande de M. le sénateur d'Arenberg le caveau fut, en effet,
ouvert le 5 octobre 1807 par un maître maçon, François de Millecamps42. Sur place il y
avait encore deux cercueils de plomb, déposés dans un des deux caveaux séparés par une
pierre en marbre portant dans un cartouche les noms d'Alexandre-Hippolyte, Ernestine-
Françoise et leur fils, Alexandre-Charles. Le petit cercueil du fils était intact, le second
était en partie consommé et le troisième, qui se trouvait dans le second caveau,
manquait : il avait été volé onze ans auparavant lors de la suppression du couvent. Les
restes des ossements furent recueillis dans deux coffres de bois blanc et déposés chez le
concierge (de M. d'Arenberg?). On peut supposer qu'ils furent inhumés à Lembeek, en
Brabant43, alors que les restes des autres défunts qui avaient été enterrés dans l'église
furent ensevelis, en 1811, au cimetière de Saint-Gilles44.

38 N. De Poorter, The Eucharist Series, I (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, II), Bruxelles, 1978,
p. 233-236.

39 M. Rooses, dans Rubens-Bulletijn, V, 1900, p. 283 pensait, au contraire, que ceux de l'église étaient
les originaux.

40 AGRB, Archives ecclésiastiques du Brabant, 27591 : Bruxelles, Eglise de la Chapelle, comptes de la
fabrique d'église (1803-1806), fol. 122 r° : «1806-meij, 2, Payé aux R. P. Carmes déchaussés le prix
de 300. d'achat de six confessionnaux»; selon E. Boeckx, L'église de Notre-Dame de la Chapelle.
Histoire de la paroisse et de l'église, Bruxelles, 1928, p. 275, les six confessionnaux seraient sculptés
par Pierre Denis Plumier (Anvers 1688-Londres 1721).

41 Emond, 1961, p. 280-281.
42 AGRB, Fonds d'Ursel, L.441.
43 Laloire, 1940, p. 22.
44 Rond den Heerd, 17° année, n° 36, 30 juillet 1882, p. 281-283 et 291-294.
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A l'emplacement du couvent et du jardin des carmes déchaussés fut construite une
prison, achevée en 1847, et à son tour remplacée en 1904 par la caserne Prince-Albert.
Seul le nom de la rue des Petits Carmes rappelle encore l'emplacement de l'ancienne
église du XVIIe siècle, tant affectionnée par la haute noblesse et les archiducs.
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GAËLLE DE LANNOY

Un regard neuf sur Adrien-François Boudewijns
(1644-1719) et son fils François (1682-1767)

I. ADRIEN-FRANÇOIS BOUDEWIJNS: UN PAYSAGISTE MÉCONNU
Adrien-François Boudewijns fut un des représentants de renom de l'école des paysa¬

gistes brabançons du 17e siècle, au même titre que Lucas Achtschelling et Ignace Van der
Stock. Pourtant, il a essentiellement laissé le souvenir d'un peintre de vues de ville et
scènes villageoises, à la manière de Jean Brueghel de Velours, travaillant en collaboration
avec Pieter Bout qui aurait animé ses paysages de figures et animaux. Considéré comme
l'auteur de tout un genre de tableaux qui connut d'autant plus d'artistes qu'il était facile
à imiter, il en perdit son identité. Le nom de Boudewijns a donc toujours connu une
grande popularité mais en référence à des œuvres dont l'authenticité n'est pas toujours
fondée.

Quant aux récits biographiques concernant Adrien-François Boudewijns, Weyerman
(1729)1 est le premier auteur à avoir esquissé une biographie de l'artiste, dix ans après sa
mort. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, les biographies sur le peintre furent presque toutes
inspirées, plus ou moins directement, de Weyerman, mais faute de données suffisantes,
de répétitions en interprétations, les erreurs se multiplièrent. Les années 1860 marquèrent
un tournant dans la connaissance de la vie de Boudewijns car deux auteurs, Van Lerius2
et Jal,3 réécrivirent sa biographie sur base de documents d'archives.

Cet article complète la biographie de l'artiste, à partir d'archives inédites, et reconsi¬
dère les œuvres que l'on peut raisonnablement attribuer à Adrien-François Boudewijns,
sur base des œuvres signées.

La jeunesse à Bruxelles: un apprentissage chez Ignace Van der Stock
Fils de Nicolas Boudewijns et de Françoise Jonquin, Adrien-François Boudewijns fut

baptisé le 3 octobre 1644 en l'église Saint-Nicolas de Bruxelles.4 Il venait au monde

1 J.C. Weyerman, De levensbeschrijvingen der Nederlandsche Konstschilders en Kontschilderessen, t.3,
's Gravenhage, 1729, p. 341-345.

2 T. Van Lerius, Catalogue du Musée d'Anvers (réimpression de la 2e éd. de 1857 et du supplément de
1863 augmenté de la description des tableaux acquis postérieurement), Anvers, 1874, p. 63-70.

3 A. Jal, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. Errata et supplément pour tous les diction¬
naires historiques d'après des documents authentiques inédits, Paris, 1867, p. 127-129.

4 A.VB., R.P., Saint-Nicolas, Baptêmes, reg. 461, 3 octobre 1644 (doc. 2).
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trois ans après le mariage de ses parents.5 II fut alors prénommé Adrien. C'est sans doute
lors de sa confirmation, comme il était d'usage à Bruxelles, qu'il reçut son second
prénom François. Il sera nommé tantôt Adrien, tantôt Adrien-François au cours de son
existence. Les registres de la paroisse Saints-Michel-et-Gudule révèlent l'existence d'un
frère et quatre sœurs cadets d'Adrien-François: François (1646), Marguerite (1649),
Catherine (1652), Marie-Anne (1655) et Jacqueline-Monique (1662).6

Le 5 octobre 1664, à l'âge de vingt ans, Boudewijns épousa Louise de Ceul.7 Aucun
enfant issu de cette union ne figure dans les registres paroissiaux de Bruxelles.

C'est en 1665 qu'Adrien-François Boudewijns est mentionné pour la première fois
comme peintre. Le 22 novembre de cette année, il est en effet reçu à la fois comme élève
et comme maître chez Ignace Van der Stock, peintre et graveur bruxellois, dans la corpo¬
ration des peintres, vitriers et batteurs d'or de Bruxelles.8 Il semblerait donc qu'il ait
appris la peinture chez Van der Stock avant son inscription officielle dans la guilde des
peintres. A partir de la moitié du 17e siècle, on constate en effet que le registre de la
corporation est tenu avec beaucoup moins de rigueur.

Bien qu'éclipsée par la florissante métropole commerciale et artistique d'Anvers,
Bruxelles jouissait d'une vie artistique importante au 17e siècle. Cependant, les troubles
politiques et leurs conséquences néfastes sur l'économie, ne favorisaient guère un déve¬
loppement artistique et la commande se faisait rare. A partir de 1660, le nombre des
maîtres et des apprentis inscrits à la guilde de Bruxelles marque une régression signifi¬
cative.9 Le pays n'offrait certes pas des conditions avantageuses aux peintres. Par contre,
la cour de Louis XIV attirait les artistes. Le roi faisait des arts l'instrument de la propa¬
gande royale, recherchant les peintres, sculpteurs, graveurs, orfèvres et tapissiers
capables de servir son ambition. A l'instar de nombre de ses compatriotes, Adrien-
François Boudewijns prit le chemin de Paris.

Les années à Paris, dans l'entourage d'Adam-François Van der Meulen

Louis XIV avait chargé en 1662 le Surintendant des Bâtiments du Roi, Colbert,
d'instituer la Manufacture royale des meubles de la Couronne aux Gobelins, atelier
chargé de travailler exclusivement pour le roi. La création de la manufacture avait notam¬
ment pour but de concurrencer l'importante production de tapisserie flamande qui enva¬
hissait le marché français. Connaissant l'habileté des tapissiers du Nord, Charles le Brun
qui dirigeait les Gobelins depuis 1663, fit appel à de nombreux artistes et artisans d'ori¬
gine flamande pour l'exécution de tapisseries à la gloire du roi.

C'est ainsi qu'Adam-François Van der Meulen, né à Bruxelles en 1632 et arrivé à
Paris vers 1662, entra au service de Louis XIV le 1er mars 1664.10 II reçut la tâche

5 A.VB., R.P., Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Mariages, reg. 317, 24 août 1641 (doc. 1).6 A.VB,,R.P., Saints-Michel-et-Gudule, Baptêmes, reg. 91,30 décembre 1646 (doc. 3), reg. 92,7 avril 1649
(doc. 4) et 10 novembre 1652 (doc. 5), reg. 93, 10 août 1655 (doc. 6), reg. 94, 7 mai 1662 (doc. 7).7 A.VB., R.P., Saint-Géry, Mariages, reg. 271, 5 octobre 1664 (doc. 8).8 A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg. 818, C 233 (doc. 9).9 M. Kervyn de Méerendré, «L'évolution de la corporation des peintres, vitriers et batteurs d'or de
Bruxelles au 17e siècle», dans Revue des archéologues et historiens d'art de Louvain, t.6, Louvain,
1973, p 147-155.

10 I. Richefort, «Nouvelles précisions sur la vie d'Adam François Van der Meulen, peintre historiographe de
Louis XIV», dans Bulletin de la Société de l'histoire de l'Art français. Année 1986, Paris, 1988, p. 58, 60.
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d'accompagner le roi lors de ses expéditions militaires afin d'exécuter les dessins des
conquêtes royales destinés à réaliser ultérieurement des peintures et tapisseries commé¬
morant les victoires de Louis XIV Très tôt, Van der Meulen s'entoura d'aides, se consti¬
tuant ainsi un atelier. Boudewijns fut l'un des premiers artistes à collaborer avec lui. Le
16 décembre 1666, il signa un contrat d'apprentissage de trois ans chez Adam-François
Van der Meulen. " A Paris, Boudewijns était établi aux Gobelins même, chez son maître.
Il y sera connu sous la forme francisée de son nom: Baudouin, Baudoin ou Bauduin et
signera dorénavant de préférence selon cette dernière orthographe, même lorsqu'il sera
de retour dans son pays natal. En 1666, Boudewijns était déjà maître depuis un an, c'est
pourquoi on peut sans doute considérer ce contrat d'apprentissage davantage comme un
contrat d'emploi au service de Van der Meulen.

En 1669 ou 1670, rapporte Houbraken,12 il fut envoyé relever des vues du château de
Mariemont, dans le Hainaut, en compagnie d'Abraham Genoels et de Jan van
Huchtenburg. Ces dessins devaient servir de modèle pour l'une des tapisseries de la
tenture des Maisons royales ou des Mois. La distribution de l'exécution des cartons de
ces tapisseries est connue grâce à un mémoire dressé par Lebrun, qui précise que
Boudewijns prit part à l'exécution des paysages.13

Au cours de son séjour à Paris, Boudewijns grava un bon nombre de planches d'après
Van der Meulen, soit seul, soit en collaboration avec Bonnart, Scotin ou Huchtenburg.
C'est peut-être chez son maître bruxellois Ignatius Van der Stock, à la fois peintre et
graveur, qu'il fut initié à la technique de la gravure.

Outre ces relations professionnelles, des liens familiaux étroits unirent bientôt
Boudewijns à Van der Meulen. Le 12 janvier 1670, Van der Meulen donnait sa sœur
Barbe en mariage à son compatriote.14 Barbe Van der Meulen mourut dès l'âge de
trente ans, le 2 mars 1674.15 Boudewijns avait eu deux enfants de ce deuxième
mariage. L'aîné, François, né le 31 janvier 1672 l6, eut comme parrain de baptême, le 4
février, son oncle François Van der Meulen17. Il décéda l'année suivante, âgé de dix-
huit mois.18 Une fille, Catherine, née le 6 mai 1673 19 et baptisée trois jours plus tard,

11 E. de Grouchy, «Artistes français du 17e et du 18e siècle (1665-1730). Pièces diverses recueillies dans les
archives des notaires», dans Nouvelles archives de l'artfiançais, 3e série, t. 4, Paris, 1890, p. 292 (doc. 10).

12 A. Houbraken, De groote schouburgh der nederlantsche Konstschilders en Schilderessen, t. 3.,
Amsterdam, 1721, p. 99-100.

13 A.N., Maison du roi. Ancien régime. Manufactures royales, série Ol 2040A (Manufacture des
Gobelins à Paris, 1659-1720), f° 8. (L'inventaire des tapisseries des Mois fut publié par
A.L. Lacordaire, Notice historique sur les manufactures impériales de tapisserie des Gobelins, Paris,
1853, p. 62-63.) Ce carton contient deux autres mentions de la tenture des Mois qui signalent
Baudouin pour l'exécution des paysages.(f° 8v°, f3 9v°)

14 A. Jal, op. cit., p. 128; L. de Laborde, Répertoire alphabétique d'artistes et d'artisans tirés de l'état
civil parisien (16e-18e siècles), Bibliothèque nationale, Dép. des manuscrits, Nouvelles acquisitions
françaises, n° 12045; E. piot, Etat civil de quelques artistes français extraits des registres des
paroisses des anciennes archives de la ville de Paris, Paris, 1873, p. 9; H. Herluison, Actes d'état
civil d'Artistes français (...) extraits des registres de l'Hôtel de ville de Paris détruits dans l'incendie
du 24 mai 1871, Orléans, 1873, p. 22 (doc. 11).

15 Ibidem (doc. 16).
16 E. Piot, op. cit., p. 9.; H. Herluison, op. cit., p. 22. Il convient de rectifier l'erreur imprimée dans Jal

fixant la naissance de l'enfant au 31 janvier 1671, un an avant son baptême. (A. Jal, op. cit., p. 128)
17 A. Jal, op. cit., p. 128.; L. de Laborde, op. cit., n° 12045.; E. Piot, op. cit., p. 9.; H. Herluison, op.

cit., p. 22 (doc. 12).
18 L de Laborde, op. cit., n° 12045.
19 A. Jal, op. cit., p. 128.; E. Piot, op. cit., p. 9.
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eut pour parrain le peintre Baudrin Yvart et pour marraine Catherine Huseweel,
la femme de Van der Meulen.20

Boudewijns semble avoir gardé un contact régulier avec Bruxelles, car il fut choisi, le
8 mai de la même année, comme parrain par délégation au baptême de son
neveu Adrien-François Boudewijns dans sa ville natale.21 Le peintre resta plus de dix ans
à Paris. En 1676, il y peignait encore une vue du château de Versailles pour les Gobelins.22

Le retour à Bruxelles: responsabilités familiales et professionnelles

Le nom de Boudewijns réapparaît dans les archives bruxelloises le 4 juin 1677, jour
où il tint en personne son neveu Adrien sur les fonds baptismaux de l'église Saint-
Jacques-sur-Coudenberg.23 Le mariage du peintre avec Elisabeth Remacle à Bruxelles, le
10 février 1678, marque sa volonté de s'établir dans cette ville.24 II eut onze enfants de
sa troisième épouse, tous baptisés à la paroisse Saint-Géry de Bruxelles, à l'exception de
la benjamine, inscrite sur les registres de la paroisse Notre-Dame-de-la-Chapelle: Adrien-
François et Jean-François (1678), Antoine-Joseph (1680), Marie-Catherine (1681),
François (1682), Jean (1683), Dominique (1685), Barbe (1686), Claude (1687), Adrien
(1690)25 et Jeanne-Marie (1694).26

Adrien-François Boudewijns fut élu doyen de la corporation des peintres, vitriers et
orfèvres de Bruxelles, ainsi que Francis Ysenbaut et Peeter De Backer, de la Saint-Jean
(24 juin) 1682 à la Saint-Jean 1683.27 Cette année 1682, il ouvrit son propre atelier. Il
prit André Meulebeeck comme apprenti le 8 mai,28 peintre inconnu à ce jour. Le 25 juin,
11 admit Matthieu Schoevaerdts qui allait devenir l'un de ses proches collaborateurs.29 Le
13 juillet 1686, il fut sur le point d'accueillir un nouvel apprenti, cependant l'inscription
au registre des admissions de la corporation fut supprimée.30 Adrien Boudewijns, son
neveu, s'engagea dans la profession de peintre lui aussi. Il entra en apprentissage chez
son oncle à l'âge de dix-sept ans, le 10 mars 1694.31

Une série de gravures exécutées par Boudewijns d'après des œuvres de Van der
Meulen fut éditée en 1685. Il est vraisemblable que Boudewijns ait gravé ces planches du

20 A. Jal, p. 128.; L. de Laborde, op. cit., n° 12045.; E. Piot, op. cit., p. 9; H. Herluison, p. 22 (doc. 14).21 A.VB., R.P., Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Baptêmes, reg. 305, 8 mai 1673 (doc. 13).22 A.N., Maison du roi. Ancien régime. Manufactures royales, série Ol 2040A (Manufacture des
Gobelins à Paris, 1659-1720), f3 12 v°. «26. Le chasteau de Versailles peint sur une toille particulière
en l'année 1676par le s. Baudoins.»

23 A.VB., R.P., Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Baptêmes, reg. 306, 4 juin 1677 (doc. 18).24 A.VB., R.P., Saint-Géry, Mariages, reg. 277, 10 février 1678 (doc. 19).25 A.VB., R.P., Saint-Géry, Baptêmes, reg. 257, 4 octobre 1678 (doc. 20); 26 septembre 1680 (doc. 21) et
21 août 1681 (doc. 22), reg. 258, 6 octobre 1682 (doc. 27), 23 décembre 1683 (doc. 29), 19 février 1685
(doc. 30), 21 janvier 1686 (doc. 31) et 21 avril 1687 (doc. 34); reg. 259, 22 février 1690 (doc. 35).26 A.VB., R.P., Notre-Dame-de-la-Chapelle, Baptêmes, reg. 355, 3 août 1694 (doc. 37).27 A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg. 818, p. 267. Un acte passé devant le notaire de
la corporation corrobore cette information (A.G.R., Notariat général de Brabant, Notaire A. Van den
Kerckhove, reg. 1704, mf. 758950, 18 août 1682, doc. 26). Notons que les inscriptions au registre de
la corporation de l'année 1682-1683 sont de l'écriture de Boudewyns.28 Idem, f° 265 (doc. 24).

29 Ibidem (doc. 25).
30 Idem, f3 269. Seul le prénom du candidat, Pieter, reste visible (doc. 32).31 Idem, f3 278 (doc. 36).



temps où il travaillait aux Gobelins (1666-1676/77) et non en 1685. Van der Meulen
rapporta en effet le dessin de la ville de Calais dès son premier voyage, en 1665, et ceux
des autres villes (Douai, Courtrai, Lille, Dôle, Gray, etc), conquises lors de la «guerre de
dévolution» de Louis XIV, en 1667, lors de son second voyage. Depuis 1670, aucune des
planches qu'il avait déjà fait graver pour le roi ne lui avait été achetée. Le 6 mai 1685, le
peintre obtint l'achat de 3200 estampes d'après ses œuvres.32

Toujours est-il que pendant cette période, le nom du peintre se retrouve dans différents
actes notariaux à Bruxelles.33 Le 9 janvier 1696, le peintre apposa sa signature, en tant
qu'ancien de la corporation dans le registre des comptes de la guilde pour clore le budget
de l'année écoulée.34 L'amende qu'il reçut en 169935 est la dernière trace de l'activité du
paysagiste au sein de la corporation des peintres de Bruxelles.

Les dernières années: un portrait de misère

Boudewijns aurait été ruiné par le bombardement de Bruxelles de 1695.36 Le témoi¬
gnage que donne le biographe Jacob Campo Weyerman37 sur les dernières années de la
vie de Boudewijns nous le montre dans le dénuement le plus complet. Le vieil artiste
était affublé de hardes et n'avait même plus de quoi se chauffer au cœur de l'hiver.
L'auteur accompagnait un ami venu acheter des dessins. D'après le récit, Boudewijns
semble avoir eu une belle collection de dessins dont il lui restait un certain nombre lors
de la visite des deux hommes. Ils lui achetèrent plusieurs pièces de valeur à un prix déri¬
soire.

Weyerman affirme que Boudewijns resta plus de quarante ans à Bruxelles. Cette asser¬
tion s'avère exacte.38 Le peintre décéda en effet le 3 décembre 171939 et fut inhumé le
lendemain en l'église Notre-Dame-de-la-Chapelle.40 Une lettre datée du 14 décembre
1719,41 envoyée à Jacobus Smeyers, peintre de Malines, relate les circonstances du
décès: le peintre fut trouvé mort dans son grenier; il n'avait ni argent, ni nourriture, ni
charbon pour se chauffer, ni bougie pour s'éclairer. Il semble qu'il ait peint jusqu'à sa
mort. L'auteur de la lettre reprit en effet chez lui des œuvres laissées inachevées avant
que les créditeurs ne les vendent, car l'artiste était criblé de dettes. Dans son atelier
régnait une pénétrante odeur d'huiles, couleurs, vernis et souffre.42

32 I. Richefort, op. cit., p. 61 et 71.
33 A.G.R., Notariat général de Brabant, Notaire A. Van den Kerckhove, reg. 1705, mf. 758951, 13

janvier 1683 (doc. 28) et 6 juillet 1685. Idem, Notaire N. de Wandele, reg. 40, mf 746079, 26 octobre
1686 (doc. 33).

34 A.G.R.., Corps de métiers et serments de Brabant, reg. 820, non f°.
35 Idem, reg. 817, 24 avril 1699 (doc. 38).
36 P. Baert, Peintures et peintres, Bruxelles, B.R., Département des manuscrits, ms II 95 (22), pièce 171

[18e siècle],
37 J.C.Weyerman, op. cit., p. 341-345.
38 P.E. Claessens, «Notes sur d'anciens artistes bruxellois» dans Brabantica, t. 8, le p.; Bruxelles, 1966,

p. 30-31.
39 P. Baert, op. cit., pièces 152 v°, 171 et 231.
40 A.VB., R.P., Notre-Dame-de-la-Chapelle, Décès, reg. 416, 4 décembre 1719 (doc. 39).
41 Bruxelles, B.R., Département des manuscrits, ms II 1286, p. 233: Extract uyt sekeren briefuyt Brussel,

14 december 1719, aen Jacobus Smeyers, schilder tot Mechelen. ex scedis praepositi Dom. de Azevedo
(transcrit par Bernard de Bruyne) (doc. 40).

42 J.C. Weyerman, op. cit., p. 342.
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Son fils, François Boudewijns, quoiqu'effacé par la plus grande notoriété de son père,
prolongea la renommée artistique du nom jusque dans la seconde moitié du 18e siècle.

Des signatures deci-delà révélant un paysagiste

Les œuvres signées d'Adrien-François Boudewijns sont rares et de prime abord assez
disparates. Il laissa une quinzaine d'œuvres signées de sa propre invention. Boudewijns
est connu pour avoir reproduit en gravure un grand nombre d'œuvres de Van der Meulen.
Il nous a paru opportun d'étudier en priorité ses compositions originales afin de mieux
déterminer son style propre.

1. Adrien-François Boudewijns. Paysage fluvial italianisant. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, inv. 10243. (Copyright A.C.L. Bruxelles)
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2. Adrien-François Boudewijns. Paysage à la forteresse. Bruxelles, Bibliothèque royale.
(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent un dessin signé et daté de
Boudewijns (fig. I).43 La comparaison de la signature de ce dessin avec celles de l'artiste
que nous avons pu retrouver dans les documents d'archives certifie son authenticité
(doc.33). Il s'agit d'un paysage d'inspiration méridionale, thème fréquent dans l'œuvre
de Boudewijns. Celui-ci fait toujours preuve d'une grande minutie, ainsi que le révèle le
tracé à la plume du dessin. Chaque branche, chaque feuille, est précisément délimitée par
une suite de circonvolutions. L'architecture également est détaillée dans la moindre cane-
lure ou archivolte. L'artiste intègre dans un site pittoresque à sensibilité flamande des
constructions romaines et un décor montagneux étranger aux environs de Bruxelles.

La plupart des œuvres signées témoignent des relations de Boudewijns avec Adam-Frans
Van der Meulen. Il en est ainsi d'une série de gravures de l'invention de Boudewijns éditées
par Van der Meulen (fig. 2)44. Selon l'adresse de l'une d'elles45, celles-ci furent exécutées

43 Adrien-François Boudewijns, Paysage fluvial italianisant. Plume et encre brune, lavis brun, traces de
pierre noire, 17,9 cm de diamètre, au verso: signé à la plume et encre brune: «Adrien Bauduin fecit
ano 1680» (doc. 33), inscription à la mine de plomb: «R/174/A Baudwin» et dessin d'une chouette à
la plume et encre brune.; Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 10243.

44 Adrien-François Boudewijns, Eau-fortes et retouches au burin. 12,5 x 19,5 cm. Signées. Bruxelles,
Bibliothèque Royale, Cab. des Estampes, inv. S IV 1996, S IV 1997 et S IV 1998 (fig. 2).

45 S IV 1997, signée AFBauduins inven. etfi/et Chez G. Scotin Rue S.Jacques a l'Estoille/V. Meulen ex.C.P.R.
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3. Adrien-François Boudewijns. Vue de la ville de Bruxelles. Ixelles, Musée Communal des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

pendant le séjour de Boudewijns à Paris (1666-1676/77). Elle n'y sont certainement pas
antérieures car l'artiste ne commença à être connu sous le nom de Bauduin qu'à partir des
années qu'il passa en France. Les multiples traits discontinus et contretailles confèrent à
ces gravures un caractère désordonné et indécis qui incite à les considérer comme des œuvres
de jeunesse. Il en va de même pour la gravure de la Lisière de forêt.46
L'inscription de l'écriture même de Van der Meulen sur la Vue des Faubourgs de Dinant
du Musée du Louvre47 est un indice assez fiable pour attribuer ce dessin à Boudewijns.
D'une main légère et quelque peu hésitante, le tracé en est très précis.

46 Adrien-François Boudewijns, Lisière deforêt, Eau-forte et retouches au burin, 23,5 x 29 cm. Signée Andrien
francois bauduin inventor etfecit / M. vanden Enden exc. Bruxelles, B.R., Cab. des Estampes, inv. SI 5253.

47 Adrien-François Boudewijns, Vue des faubourgs de Dinant, Mine de plomb. 14,3 x 17,5 cm. Annoté
de la main de Van der Meulen en haut à la plume et encre brune: «Foubourg de dinant vis a vis le pont
par mons. Baudewins». Autre écriture (?) au centre à la mine de plomb: «dinant». Paris, Musée du
Louvre, Dép. des Arts graphiques, inv. RF 4897.
L. Starcky a répertorié plusieurs autres croquis de villes qui présentent des affinités stylistiques avec
ce dessin. {Paris, Mobilier national. Dessins de Van der Meulen et de son atelier, Paris, 1988,
cat.99-106, 118-124, 128, 133-135, 138, 143-144, 151, 159-161, 163, 166-167, 168(?), 171(7),
193-194, 207-208. Certains d'entre eux portent l'annotation de l'écriture de Van der Meulen «par mon
homme». Ces dessins, par leur minutie dans les détails des bâtiments et par leur délicatesse dans la
perception du paysage, révèlent une personnalité flamande. De plus, certaines inscriptions, qui ne
semblent pas être de la main de Van der Meulen, présentent des lettres amples aux jambages déliés,
proche de l'écriture de Boudewijns. Cependant, ne possédant pas suffisamment de documents icono¬
graphiques pour mieux connaître l'œuvre graphique du peintre pendant sa période française, à l'instar
de L. Starcky, nous resterons prudente quant à l'attribution de ces dessins à Boudewijns.
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Enfin, le tableau du Musée d'Ixelles (fig. 3)48 est l'un des rares qui soit à la fois signé et
accessible au public. Depuis les hauteurs de Saint-Gilles s'étend la vue panoramique de
Bruxelles. Ce tableau se situe dans la lignée du paysage décoratif bruxellois. Le point de
vue est surélevé et la manière de traiter le premier plan n'est pas sans rappeler les
vibrants talus limoneux de Lodewyck De Vadder. D'autre part, cette composition est
directement issue des vues topographiques de Van der Meulen. Le rapprochement avec
les tableaux, dessins et gravures de Van der Meulen représentant les Conquêtes ou
Demeures royales est en effet frappant. Boudewijns grava lui-même plusieurs de ces
vues, ce qui explique cette source d'inspiration.
Ce même souvenir de Van der Meulen se retrouve dans deux vues topographiques
gravées d'après des dessins de Boudewijns.49
48 Adrien-François Boudewijns, Vue de Bruxelles, Toile. 95 x 149 cm. Signé en bas vers le milieu:

A.F. BAUDUWYN FECIT. Bruxelles, Musée communal d'Ixelles, inv. n° 37.
49 Adrien-François Boudewijns, Vue panoramique du château de Boechout, Eau-forte. 30 x 38 cm.

Signé: AF Bauduin deli., J. Harrewyn fecit, dans I Le Roy, Castella et praetoria nobilium brabantica,
Anvers, 1694, p. 77 et eau-forte. Adrien-François Boudewijns, Vue panoramique du château de
Loupogne. 29 x 36 cm. Signé: Baulduin Deli, Harrewyn fecit, dans J. Le Roy, Topographia historica
Gallo-Brabantiae, Amsterdam, 1692, vis-à-vis p. 72.

4. Adrien-François Boudewijns. Vue d'une ville. Localisation actuelle inconnue.
(photographie de la Witt Library, Londres, d'après Puttick and Simpson)
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Plusieurs peintures, que nous ne pouvons malheureusement observer de visu, sont encore
susceptibles de porter sa signature, tels les paysages passés en vente chez Drouot
(23/6/1983)50, Christie's (17/11/1994)51 ou Puttick and Simpson (23/12/1925) (fig.4)52. Ce
dernier présente une frappante analogie de composition avec la Vue de Bruxelles d'Ixelles (fig.3).

*

* *

Les quelques signatures recueillies sur des peintures, dessins et gravures signalent des
œuvres assez différentes. Plusieurs d'entre elles semblent dater des débuts de la carrière de
l'artiste, du moins en ce qui concerne les gravures dont trois sont éditées par Van der Meulen
et les œuvres directement sous l'influence du maître: la Vue des faubourgs de Dînant du
Louvre, la Vue de Bruxelles du musée d'Ixelles, et peut-être également les dessins des deux
vues topographiques, édités sous forme de gravure seulement en 1692 et 1695. Si l'on admet
que plus de la moitié des œuvres signées sont des œuvres de jeunesse où Boudewijns n'avait
pas encore formé son propre style, l'aspect peu homogène de l'ensemble s'explique.

Certaines constantes se dégagent de ces œuvres. Il apparaît d'abord que Boudewijns
se consacre essentiellement aux paysages. Il leur confère de la profondeur, notamment
par la présence d'arbres repoussoirs à l'avant-plan, de chaque côté de la composition.
A l'axe oblique, fréquent chez les peintres brabançons, il ajoute parfois un mouvement
sinueux qui traverse toute la profondeur du paysage.

Il ne fait pas preuve d'une grande aptitude à réaliser les personnages. Leur exécution
est en général due à des collaborateurs, comme cela se faisait beaucoup à l'époque.

La facture de l'artiste est minutieuse. Dans les tableaux, les feuilles sont exécutées en

petites touches juxtaposées. Cette minutie se révèle surtout dans les dessins et les
gravures: traits fins et hésitants du dessin du Louvre, ou précis du dessin des Beaux-Arts
de Bruxelles, multitude de petites tailles dans les gravures.

L'influence directe de Van der Meulen dans plusieurs de ces œuvres se conjugue avec
une conception brabançonne du paysage, notamment par la réunion du point de vue pano¬
ramique, de l'axe oblique, du jeu de la lumière sur le chemin à l'avant-plan et des grands
arbres décoratifs. L'intégration de lointains montagneux, de plans d'eau et d'architecture
classique relève d'une inspiration méridionale, propre à nombre de paysagistes flamands
de la seconde moitié du 17e siècle, dont la plupart ne gagnèrent cependant pas l'Italie.

Les tableaux du Prado: un monde idyllique

Sur base de ces œuvres signées, nous avons pû admettre l'attribution traditionnelle à
Boudewijns d'un certain nombre de peintures. Tel est le cas d'un ensemble de tableaux
que conserve le musée du Prado à Madrid, inventoriés dès 1746, vingt-sept ans après le
décès du peintre, dans la collection royale d'Isabelle Farnèse, sous les noms Boudewijns
et Bout (fig.5)53.

so Bois. 21,5 x 28 cm. Monogrammé AFB. Paris, Drouot, 23/6/1983, lot 12.
51 Toile. 59,5 x 74 cm. Signé et daté AB Pbout 1686. Amsterdam, Christie's, 17/11/1994, lot 42.
52 Support inconnu. 58,5 x 73,5 cm. Signé «...Boudewyns». Londres, Puttick and Simpson, 23/12/1925, lot 162.
53 Parmi les peintures qui sont inscrites sous les noms Boudewijns et Bout en 1746, six nous semblent

former un ensemble particulièrement cohérent (inv 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378). 111. dans le
cat. M.Diaz Padron, Museo del Prado. Catalogo de Pinturas. I. Escuela Flamenca Siglo XVII,
Madrid, 1975.
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5. Adrien-François Boudewijns (et Pieter Bout). Paysage avec cavaliers. Madrid, Musée du Prado,
inv.1373. (Copyright Musée du Prado, Madrid)

Les tableaux du Prado se construisent essentiellement sur des arbres aérés, un plan
d'eau calme, des collines dans le fond, et une construction fortifiée intégrée dans le
paysage. Ces composantes devenues fréquentes depuis l'apport du paysage classique
semblent chez Boudewijns, être héritées directement de Gaspard Dughet (1615-1675),
comme le souligne M.N. Boisclair54. Il s'agit chez Boudewijns, comme chez Dughet de
l'évocation d'un monde idyllique, où les voyageurs se reposent au bord des chemins et
où le seul travail permis semble de garder un troupeau ou de pêcher au bord d'un lac.

Cependant Boudewijns maintient davantage la distinction entre les différents plans,
alors que Dughet rapproche de préférence les plans en une recherche d'unité spatiale.
Le paysagiste flamand donne un dynamisme à ses compositions par un jeu de diago¬
nales ou par la sinuosité du chemin qui contourne un étang ou des rochers. L'angle de
vue est issu, dans la plupart des tableaux de la collection, du coin inférieur droit, ce qui
donne l'occasion au peintre de décrire les fleurettes et plantes de l'avant-plan avec
précision. Des arbres montent au moins d'un côté de la composition jusqu'au sommet
de la toile. La lumière intervient en coulisse derrière cet écran. L'intrusion de l'archi¬
tecture, relativement massive, aux deuxième ou troisième plans, obstrue un point de

54 M.N. Boisclair, Gaspard Dughet. Sa vie et son œuvre (1615-1675), Paris, 1986, p. 98.
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fuite. Les arbres occupent généralement le fond du tableau, en une bande horizontale au
pied des montagnes. Celles-ci ferment l'espace qui est de relativement grande profon¬
deur. Ces compositions créent un site fantaisiste dont l'atmosphère respire toujours le
calme.

A cette sensibilité classique du paysage composé qu'il acquit sans doute à Paris,
notamment au contact d'Abraham Genoels (1640-1723), Boudewijns allie le sens de la
minutie flamande. La précision qui caractérisait ses œuvres signées se retrouve dans les
tableaux du Prado, en particulier dans les feuillages, qui, faisant jouer la lumière au
moyen de petites touches fines, s'évaporent aux extrémités et laissent transparaître la
structure du tronc.

Weyerman affirme que Boudewijns «peignit beaucoup de petits paysages, lesquels
sont très recherchés des amateurs. Sa manière est fine, délicate et joyeuse, ses arbres
sont bien dessinés, les premiers plans agréables, les lointains fins, et les nuages flottants;
quatre qualités importantes dans un bon paysage.»55 Les paysages du Prado, qui
s'accordent avec cette description, pourraient être des exemples de ces nombreux
paysages dont on a perdu la trace aujourd'hui.

55 J.C. Weyerman, op. cit., p. 341. (Traduction)

6. Adrien-François Boudewijns (et Pieter Bout). Paysage. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, inv. 2936. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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7. Adrien-François Boudewijns (et Pieter Bout). Paysage avec troupeau. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, inv. 2937. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

La paire des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent une très belle paire de
tableaux que les historiens d'art s'accordent à attribuer à Boudewijns (fig. 6 et 7)56. Ces
peintures qui sont attribuées au peintre depuis longtemps et indépendamment de celles du
Prado, ont une grande affinité avec ces dernières, ce qui incite à croire à l'authenticité de
cette attribution.

Le Paysage avec troupeau (inv.2937) (fig. 7) plus particulièrement, présente une
composition qui rappelle sensiblement le Paysage avec cavaliers du Prado (fig. 5):
mouvement circulaire en fer à cheval, partant d'une construction ramassée à gauche,
contournant le lit d'une rivière, pour s'ouvrir à droite vers le lointain. A cela s'ajoute les
deux bouquets d'arbres inclinés vers le centre, dont celui de droite est plus rapproché.

Le traitement du feuillage qui caractérisait les œuvres du Prado se retrouve dans les
deux pendants de Bruxelles: il relève d'une grande finesse, usant de petites touches
juxtaposées ou superposées. La vibration de la lumière dans la mouvance des feuilles est
admirablement rendue par ce procédé quasi impressionniste, ainsi que par la manière
particulière dont le peintre roussit et atténue les extrémités des branches.

56 Toiles. 59,5 x 86 cm. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 2936 et 2937.
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De coloris très chaleureux, ces peintures évoquent l'automne. Dans une harmonieuse
alliance des tons, le brun-roux se mêle au vert, le laisse progressivement envahir le plan
intermédiaire avant de céder la place aux teintes bleu-gris. Cette manière d'agencer les
couleurs selon les plans, issue de la tradition flamande des trois tons, joue dorénavant très
souplement avec les teintes.

Les personnages sont manifestement exécutés par une autre main que celles du paysa¬
giste. Ils sont traditionnellement attribués à Pieter Bout. Le trait noir qui souligne rapi¬
dement les contours et marque les détails à la manière d'un croquis présente des affinités
avec certains dessins de Bout.

Un certain nombre d'autres paysages se situent dans la lignée des œuvres signées de
Boudewijns ou attribuées au 18e siècle dans les collections royales du Prado. Au terme
d'une sévère sélection parmi les centaines de tableaux attribués au peintre, nous en avons
retenu une vingtaine. Il s'agit de peintures telles que le Paysage avec forteresse
(Dorotheum)51, le Paysage au troupeau de mouton du Havre58 ou le Paysage à l'entrée
d'un village de Bourg-en-Bresse59, pour n'en citer que quelques-unes.

Un peintre d'architecture et de scènes portuaires?

Le nom d'Adrien-François Boudewijns évoque pour la plupart des amateurs d'art, non
des paysages, mais des scènes portuaires ou des vues de marché de villes animés d'une
foule de personnages. Le type le plus répandu de scènes qui lui sont attribuées dépeint
une vue de ville en bordure d'une rivière ou bras de mer construite selon un schéma très

simple. Le premier plan est constitué d'une large surface plane destinée à accueillir une
foule de personnages. Des éléments d'architecture comme une église, un portail, une
grosse tour ou un château occupent une moitié de la composition, tandis que l'autre
moitié ouvre l'espace vers plus de profondeur au moyen d'un plan d'eau. Souvent ces
petits tableaux forment une paire et on en attribue les personnages à Pieter Bout. Les
tableaux de Braunswick60 ou Christie's (19/4/1985) (fig. 8)61 illustrent bien ce type de
scène.

Dans la même veine de production que les scènes de marché aux abords d'une rivière,
un grand nombre de tableaux attribués à Bout et Boudewijns représente une scène de
marché sur une place d'église. Au milieu de la place s'élève souvent un calvaire, une
fontaine ou un arbre de mai, entouré de nombreux personnages. Comme dans les
tableaux précédents, les auteurs de ces scènes font preuve de peu d'imagination. Les
éléments de l'architecture ou les groupes de personnages se retrouvent d'une composi¬
tion à l'autre.62

57 Toile. 59,5 x 83,5 cm. Vienne, Dorotheum, 17/3/1982, lot 322
58 Toile. 137 x 195 cm. Le Havre, Musée des Beaux-Arts André Malraux, inv. 54, anciennement attribué

à Corneille Huysmans (1648-1726) puis inconnu. Attr. à A.F. Boudewijns par P. de Séjournet.
59 Toile. 42 x 58 cm. Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, inv. 853.38.
60 Toile. 37,7 x 53,5 cm. Braunswick, Herzog Anton Ulrich Museum, inv. n° 152. Ce tableau qui était

considéré comme monogrammé s'avère, après observation, ne pas posséder le moindre monogramme.
61 Bois. 28,5 x 43,9 cm. Londres, Christie's, 19/4/1985, n° 38 (1).
62 Les tableaux de M. Schoevaerdts dépeignent des places publiques, scènes de marché et réjouissances

populaires. Une connaissance plus approfondie des œuvres de ce peintre, souvent signées, permettrait
sans doute de voir plus clair dans ce large réseau de tableaux.
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8. Anonyme. Vue d'un château, Localisation actuelle inconnue. (Copyright Christie's)

Un autre thème se dégage des tableaux connus sous les noms de Bout et Boudewijns;
il regroupe des dizaines de tableaux autour de visions fantaisistes du Pont-Neuf et de la
Tour de Nesle à Paris. Ces vues médiocres de la Seine répètent inlassablement une scène
portuaire où se dressent quelques tours qui par leurs proportions trop hautes et sveltes ne
s'intègrent nullement à la composition. Des petits personnages grossièrement esquissés
envahissent les quais et les embarcations. Cet ensemble de tableaux est actuellement
attribué à l'entourage de Pieter II Casteels.

Il existe encore une quantité de peintures de types très variés attribués à Boudewijns.
L'absence de la connaissance d'un noyau d'œuvres certainement réalisées par le paysa¬
giste a donc mené à des attributions de plus en plus larges, qui autour d'un vague thème
d'architecture portuaire et de médiocres paysages, se perdent dans une multitude de
compositions les plus diverses.

La collaboration d'Adrien-François Boudewijns et Pieter Bout

On sait que Boudewijns confia à d'autres peintres le soin d'animer ses paysages. C'est
ainsi qu'il fut presque indissolublement associé à Pieter Bout, l'un de ses collaborateurs.
Les paysages, vues de marchés ou scènes portuaires qui sont attribués à la fois aux deux
peintres sont légions. Il est certain que les deux artistes travaillèrent en collaboration, les
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archives de la firme Forchoudt le prouvent, et Weyerman l'atteste.63 Cependant, le
marché de l'art est en grande partie responsable des attributions abusives aux deux
peintres flamands, dont les noms sont devenus les épithètes passe-partout de toute une
série de tableaux souvent de faible qualité artistique.

Boudewijns travailla avec Bout vraisemblablement après son retour de Paris,64 qui doit
se situer entre 1676 et 1677. Etant donné que Bout mourut le 19 juin 1689,65 soit trente
ans plus tôt que l'année de décès unanimement admise de 1719, la période de collabora¬
tion possible entre les deux artistes se trouve considérablement réduite; elle s'étend sur
douze ou treize ans, de 1676/1677 à 1689.

Plusieurs documents rappellent que Boudewijns fit appel également à d'autres artistes
que Bout pour compléter ses paysages, de même que Bout travaillait pour d'autres paysa¬
gistes que Boudewijns. Dans les premières années du 18e siècle, les comptes de la firme
Forchoudt66 révèlent l'exportation de tableaux peints par Boudewijns tant en collabora¬
tion de Pieter Bout que de Charles-Emmanuel Biset ou Jean-Baptiste Van der Meiren.
Les catalogues de vente du 18e siècle également, démontrent que, si Bout restait le prin¬
cipal collaborateur de Boudewijns, il partageait cette fonction avec de nombreux autres
artistes. Plus de dix noms de peintres différents sont en effet associés aux paysages de
Boudewijns, dont [Jean-François] Van Bloemen, [Jean-Baptiste] Van der Meiren,
[Matthieu] Schoevaerdts, [Théobald] Michau, [Charles] Breydel, [P.] Dupont, [Martin de]
La Court. Des erreurs peuvent se glisser dans ces mentions du 18e siècle, mais la quan¬
tité des noms retenus témoignent de ce qu'un certain nombre d'artistes étaient suscep¬
tibles de travailler avec Boudewijns.

Par contre, en France, il apparaît dans les inventaires après décès ratifiés par des notaires
parisiens67 qu'on ne connaissait que Bout comme collaborateur de Boudewijns, dès le début
du 18e siècle. Cette tradition s'est exagérément répandue aux 19e et 20e siècle, et Deperthes
(1822) n'est pas le seul à penser que «Bout a enrichi tons les ouvrages de Boudewijns».68
Seule la collaboration de Van der Meiren sort parfois de l'oubli.

II. FRANÇOIS BOUDEWIJNS: RÉHABILITATION D'UN DESSINATEUR
RESTÉ DANS L'OMBRE DE SON PÈRE

On ignore souvent l'existence de François Boudewijns; dès lors, ses œuvres, particu¬
lièrement ses dessins, sont très fréquemment attribuées à Adrien-François Boudewijns.
Il s'avère donc indispensable de sortir cet artiste de l'ombre de son aîné, par des repères
biographiques précis et une présentation succinte de sa production artistique.

63 J. Denuce, Kunstuitvoer in de 17de eeuw te Antwerpen: de firma Forchoudt, Anvers, 1930;
J.C. Weyerman, op. cit., p. 345.

64 J. Nica, Bijdrage tot de studie van het werk van Pieter Bout (...-1689), 3 vol., Bruxelles (mémoire
présenté à la VXJ.B.), 1994. Bout ne semble pas, en effet, avoir séjourné à Paris, bien que sur base des
tableaux représentant des vues de Paris qui lui sont attribués et en raison de sa collaboration avec
Boudewyns qui travailla dans cette ville, plusieurs biographes supposèrent qu'il y résida.

65. Idem, p. 14, doc. 5.
66 J. Denuce, op. cit., p. 248, 255, 262, 263, 265.
61 Paris, Archives nationales, Minutier central.
68 J. B. Deperthes, Histoire de l'art du paysage, depuis la Renaissance des Beaux-Arts jusqu'au 18e

siècle, Paris, 1822, p. 395.
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François Boudewijns, fils d'Adrien-François
La littérature considère François Boudewijns tantôt comme le fils d'Adrien-François, tantôt

comme son neveu. Plusieurs éléments incitent à croire que François soit un fils d'Adrien-
François. Premièrement, l'inscription de François Boudewijns à la corporation des peintres
le 27 novembre 1720, précise qu'il est fils de maître.69 Deuxièmement, il ressort des notes
manuscrites de Baert, dont les informations se révèlent toutes assez exactes, qu'Adrien-
François Boudewijns eut un fils peintre, François, et que celui-ci mourut en 1767, âgé de
quatre-vingt-quatre ans;70 il serait donc né en 1682 ou 1683. Or nous avons en effet pu
retrouver dans les registres paroissiaux de Bruxelles un fils de Boudewijns et d'Elisabeth
Remacle baptisé sous le nom de François le 6 octobre 1682.71 C'est de toute vraisemblance
celui-ci qui persévéra dans la carrière artistique. François Boudewijns décéda le 5 juillet
1767 à la paroisse Notre-Dame-de-la-Chapelle à Bruxelles.72

Adrien-François Boudewijns avait eu de son union avec Barbe Van der meulen un
autre fils dénommé François. Celui-ci naquit à Paris le 31 janvier 1672 et fut baptisé le
4 février de cette année.73 Ce fils que l'on prit parfois pour Boudewijns le Jeune décéda
le 16 août 1673, à l'âge de dix-huit mois.74

D'autre part, Adrien-François prit dans son atelier son neveu et filleul Adrien
Boudewijns le 10 mars 1694.75 Comme cet Adrien se destinait à la carrière de peintre, on
le confond avec son cousin, le peintre et dessinateur François Boudewijns.

Descamps affirme que Boudewijns eut deux fils peintres.76 Cette assertion est sans
doute issue d'une libre interprétation de Weyerman77 de qui Descamps tire toutes les
informations de sa notice sur Boudewijns. Jusqu'à ce jour aucune trace n'a été relevée de
l'existence d'un deuxième fils peintre.

Des paysages méridionaux à la sanguine.

François Boudewijns a laissé un grand nombre de dessins dont les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique conservent plusieurs beaux exemplaires. Ceux-ci sont habituel¬
lement signés ƒBauduin78 et datés. Son œuvre peint connu est plus rare.

69 A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg. 819, f5 27. (doc.41) Pendant le dernier tiers du
17e siècle et le 18e siècle, la corporation des peintres de Bruxelles connaît un déclin et nombre d'apprentis
sont longtemps restés en compagnonnage avant d'atteindre la maîtrise, s'ils l'ont jamais atteinte. C'est
pourquoi il n'est pas étonnant que François Boudewyns, né en 1682, ne devienne maître qu'en 1720.

70 P. Baert, pièces 152 v°, 171 et 231.
71 A.VB., R.P., Saint-Géry, Baptêmes, reg. 258, 6 octobre 1682 (doc. 27)
72 A.VB., R.P., Notre-Dame-de-la-Chapelle, Décès, reg. 422, 5 juillet 1767 (doc. 42)
73 E. Piot, op. cit., p. 9 et L. de Laborde, op. cit., n° 12045
74 Laborde, op. cit., n° 12045 (doc. 15)
75 A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg. 818, f° 278 (doc. 36). Il fut baptisé le 4 juin 1677

(A.VB., R.P., Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Baptêmes, reg. 306) (doc. 18). On lui donne généralement
la date de naissance de son frère, baptisé Adrien-François le 8 mai 1673, qui eut aussi le peintre pour
parrain (Idem, reg. 305) (doc. 13).

76 J.B. Descamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandais..., t. 4, Paris, 1763, p. 25.
77 J.C. Weyerman, op. cit., p. 344 (Daar is meer te zien en te kopen geweest, myn heer, maar een paar

schelmsche jongens, dewelke ik om de Moeder in rust en in vree te houden heb toegestelt, zyn met alles
haasop gespeelt, en hebben my niets als deze portefeuille gelaaten.)

78 Contrairement à Adrien-François Boudewyns qui signait généralement AF Boudewyns, AF Bauduin,
A Bauduin ou Adrien Bauduin.
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9. François Boudewijns. Rivière et ruines. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 4060/444. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

10. François Boudewijns. Paysage. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/445.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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La grande majorité des dessins sont exécutés à la sanguine et représentent un paysage
méridional, de répertoire limité et de composition répétitive. Leur classement chronolo¬
gique révèle une légère évolution stylistique. Ces dessins se situent dans la tradition de
Gaspard Dughet et Jacques Rousseau.

Les dessins que François Boudewijns réalisa dans les débuts de sa carrière artistique
accordent une plus grande importance aux composantes de l'architecture dans le
paysage, ainsi que l'illustre un dessin signé et daté conservé aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (fig. 9)79. D'autres dessins non datés peuvent être rapprochés
des œuvres de cette période, tels celui du Rijksmuseum à Amsterdam (inv.OO:446)80 ou
un autre dessin conservé à Bruxelles (inv.4647a)81. Il s'agit soit de fortifications en
raines, soit d'éléments architecturaux étranges, d'inspiration classicisante, qui ne sont
pas sans rappeler certaines gravures de Francisque Millet ou d'Abraham Genoels. La
composition est relativement typée. A l'avant-plan, près d'un chemin se trouvent des
débris en pierre, une pièce d'architecture renversée, un piédestal fissuré ou une tour en
ruines, non loin d'un bouquet d'arbres. Un plan d'eau calme occupe le plan moyen au
delà duquel s'élèvent en général des constructions fortifiées assez éclectiques, sur fond
montagneux.

Dans une seconde période, François Boudewijns tend vers une plus grande harmonie
de composition. Les différents plans s'unifient, l'espace s'élargit et les motifs architectu¬
raux s'intègrent mieux dans le paysage. Ces vues méridionales évoquent un paysage idyl¬
lique, sans description précise d'un lieu. L'architecture est toujours présente mais relé¬
guée à l'arrière-plan sur le côté. Les constructions, toujours italianisantes, font moins
appel a des éléments hétéroclites. Les dessins conservés aux Musées des Beaux-Arts à
Bruxelles, inv. 4060/445 (fig. 10)82 et 4060/44383 ainsi qu'à la Kunsthalle de Hambourg84
illustrent bien la période de maturité de l'artiste. Certains dessins évoquent un paysage
totalement fantastique, où un rocher semble émerger de terre, surplombant de sa masse
sombre une vallée profonde.85

Ces dessins exécutés à la sanguine se caractérisent par la facture des feuillages. Ceux-
ci sont traités en groupes de feuilles au moyen de petits traits incurvés qui tendent vers
l'horizontale dans les zones d'obscurité. Les feuilles exposées au soleil ne comprennent
qu'un contour délimitant une plage blanche et dépourvue de coup de crayon, en contraste
prononcé avec les parties ombragées. Les dessins des débuts sont marqués d'un trait plus
incisif et des hachures prononcées marquent les ombres de l'architecture et des chemins.
Ensuite, la texture de la sanguine devient plus tactile, plus subtile aussi dans les jeux de
lumière. Le dessinateur accorde généralement plus d'attention aux feuillages qu'au reste
du paysage qui est esquissé d'un trait systématique.

79 Sanguine. 20,2 x 32,2 cm. Signé et datéf. Baudewijns inventor etfecit 1707. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/444.

80 Sanguine. 30 x 38,8 cm. Signéf. Bauduin in. et fecit. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. 00:446.
81 Sanguine. 19,7 x 31,9 cm. Signé au verso Baudewijn in. et fecit. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-

Arts de Belgique, inv. 4647a.
82 Sanguine. 18,3 x 30,7 cm. Signé et daté f. Bauduin in. et fecit 1737. Bruxelles, Musées royaux des

Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/445
83 Sanguine. 18,3 x 30,1 cm. Signé et daté f. Bauduin in. et fecit 1740. Bruxelles, Musées royaux des

Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/443.
84 Sanguine. 17,2 x 29,5 cm. Signé et daté f. Bauduin in. etfecit 1740. Hambourg, Kunsthalle, inv. 21676.
85 Sanguine. 35 x 25 cm. Signé et daté f. Bauduin in. et fecit 1735. Bruxelles, B.R., Cab. des Estampes,

inv. SI 42190.
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Si une certaine différence se marque entre les dessins d'une première période et ceux
d'une époque de maturité, on ne peut cependant attribuer les premiers à Adrien-François
Boudewijns, bien qu'il ne mourût qu'en 1719. Il s'agit d'œuvres de jeunesse de François
Boudewijns, déjà très proches de ses œuvres plus tardives et incontestablement de la
même main, ainsi que l'atteste la signature.

Les tableaux attribuables à François Boudewijns sont peu nombreux. Ceux que nous
avons retrouvés ne sont guère plus grands que la taille d'un dessin (Rijksmuseum86,
Galerie Marcus à Paris87). Les traits horizontalisants qui caractérisaient les zones
d'ombres des dessins de François Boudewijns ainsi que la manière d'esquisser les petits
personnages sont traduits ici en peinture. Ces petits tableaux ont une facture plus
graphique que picturale.

CONCLUSION

Adrien-François Boudewijns fut un des paysagistes importants de la deuxième moitié
du 17e siècle. Après un apprentissage à Bruxelles, chez Ignace Van der Stock, lui-même
disciple de Lodewijck De Vadder, il rejoignit Adam-Frans Van der Meulen pendant une
dizaine d'années, et épousa même sa sœur. De retour à Bruxelles, il eut encore onze
enfants de sa troisième épouse, Elisabeth Remacle, et fut élu doyen de la corporation des
peintres pour l'année 1682-1683, dans laquelle il resta actif jusqu'à la fin du siècle au
moins. Il décéda en 1719, ce qui prolonge le temps possible de son activité artistique de
huit ans par rapport à la date communément admise de 1711.

Une grande confusion règne dans l'attribution des œuvres à Adrien-François
Boudewijns car celles-ci ne sont qu'exceptionnellement signées. Les peintures qui lui
sont attribuées actuellement se répartissent en deux grandes catégories: d'une part, les
paysages verdoyants et décoratifs, d'inspiration méridionale, d'autre part, les scènes de
marché dans la tradition de Jean Brueghel de Velours ou les scènes portuaires. Sur base
des œuvres signées, les sujets le plus vraisemblablement attribuables à Boudewijns relè¬
vent de la première catégorie, à savoir les paysages.

Certaines constantes ressortent des compositions. La facture, quelque peu hésitante
dans les œuvres de jeunesse, fait toujours preuve d'une grande minutie, particulièrement
dans la définition des feuillages. Les compositions tendent vers la profondeur de l'espace
et un jeu de diagonales ou un mouvement souple circulaire s'y dessine souvent. Un
chemin ou une rivière partant du premier plan conduit le regard vers le lointain en
contournant en demi-cercle un massif pierreux, des bois ou une prairie. Des jeux de
lumière éclairent le sol, en coulisse, au second plan.

Deux sources d'influences principales traversent l'œuvre de Boudewijns. Il apparaît
comme un artiste marqué par la tradition du paysage brabançon, à laquelle il fut initié par
son maître Ignace Van der Stock. De plus, certaines compositions portent indubitable¬
ment l'empreinte de Van der Meulen, lui-même issu de ce milieu bruxellois. D'autre part,
c'est sans doute au contact du cercle des artistes établis aux Gobelins, notamment

86 François Boudewyns (attr. à Adrien-François Boudewyns). Paysage montagneux. Bois. 14 x 18,5 cm.
Signé f. Bauduin. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. A 986.

87 François Boudewyns (attr. à Adrien-François Boudewyns). Paysages (pendants). Cuivres. 13 x 17 cm.
Signé. Paris, Galerie Marcus, Biennale des Antiquaires, sept.-oct. 1990, n° 6.
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d'Abraham Genoels, que Boudewijns s'ouvrit au courant d'italianisme qui gagnait un
nombre croissant de paysagistes en cette deuxième moitié du 17e siècle. Il y fut particu¬
lièrement sensible à la conception du paysage classique de Gaspard Dughet, qui était très
appréciée en France à cette époque.

François Boudewijns est le fils d'Adrien-François et semble avoir été essentiellement
dessinateur. Il travaille dans la lignée de son père et la collaboration possible entre les
deux artistes n'est pas définie. Toutefois ses dessins, dont la plupart sont signés, révèlent
un artiste, issu de la tradition paysagère du 17e siècle, qui s'adapte parfaitement au goût
du paysage facile et agréable du 18e siècle.

ANNEXES: DOCUMENTS D'ARCHIVES88

1. Acte de fiançailles et mariage de Nicolas Boudewijns et Françoise Joncquin.
A.VB., R.P., Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Mariages, reg.317, 10 et 24 août 1641.
1641. 10 aug[ust]i contraxerunt sponsalia Nicolaus Baudewin et /francisca Jocquin [sic] testes
Martinus Tercq en ambrosius / Joncquin. proc. 127
Juncti sunt si duo matrimonio in facia Eccl[es]ie coran / ambrosio Joncquin Bartholomeo
reymaecker, 24 augusti.

2. Acte de baptême d'Adrien (-François) Boudewyns.
A.VB., R.P., Saint-Nicolas, Baptêmes, reg.461, 3 octobre 1644.

Bapt[isatus] estfilm Adrianus, filius Nicolai Baudewin et Francisca Joncquin.
Susceptores Adrianus Zeti et Chatarina Herens.

3. Acte de baptême de François, frère d'A.F. Boudewyns.
A.VB., R.P., Saints-Michel-et-Gudule, Baptêmes, reg.91, 30 décembre 1646.
Francisais filius Nicolai Baudewin et francisca Joncquin
Suscep. franciscus Casai, Magdalena Corthaghen.

4. Acte de baptême de Marguerite, sœur d'A.F. Boudewyns.
A.VB., R.P, Saints-Michel-et-Gudule, Baptêmes, reg.92, 7 avril 1649.

Margareta filia Nicolai Baudewin et francisca Jamkin [sic]
suscep. Urbanus Nicolai et Margareta Pesrien [?]

5. Acte de baptême de Catherine, sœur d'A.F. Boudewyns.
A.VB., R.P., Saints-Michel-et-Gudule, Baptêmes, reg.92, 10 novembre 1652
Catharina filia Nicolai Baudewin et Franciscae Joncquin coniugis
suscp. Simon de Leschnier et Catharina de Longueville

88 La typographie reproduit les passages barrés du texte original ainsi que la disposition en retrait de
certains mots. Les abréviations jal, piot, herluison et laborde font référence aux ouvrages cités
précédemment.
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6. Acte de baptême de Marie-Anne, sœur d'A.F. Boudewyns.
A.VB., R.P., Saints-Michel-et-Gudule, Baptêmes, reg.93, 10 août 1655.

Maria Anna filia légitima Nicolai Baudewijn et Francisco Jonckquin
suscept. Hubertus Huyker [?] et Maria Anna van Kessel.

7. Acte de baptême de Jacqueline Monique, sœur d'A.F. Boudewyns.
A.VB., R.P, Saints-Michel-et-Gudule, Baptêmes, reg.94, 7 mai 1662.

Jacqueline Monica filia lagitima Nicolai Baudewin et Francisci Joinkan coniugum
suscept. Balduinus de Zeus [?] et Jacqueline La Mins

8. Acte de mariage d'A.F. Boudewyns et Louise de Ceul à Bruxelles.
A.VB., R.P, Saint-Géry, Mariages, reg.271, 5 octobre 1664.

Adrianus Boudewijns et Ludovica de Ceul, coran me,
et testibus Gerardo Francen et Mro Jo[ann]es van Langenhove.

9. Admission d'A.F. Boudewyns comme élève et maître dans la corporation des peintres de Bruxelles,
le 22 nov. 1665.
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.818, fol.233 et 234.

Schilder. Ontfangen als Leerknape en [de] meester Adriaen / Franchois Boudewyns schilder, geboren
/ borger geen hy heeft verclaert, ende / heeft geleert by Vanden Stock / ende synen Eedt is ajfge-
nomen in /presentie van[de] Diye Dekens, in handen / van my als clerq den 22en / november 1665.

Scildor [sic] ontfange als meester Borger Sr Adriaen Baudcwyn / getrnwt Mndt heeft de Rechte van
het Ambacht / betaalt ende de Dekens haren wyn 1665.

10.Contrat d'apprentissage d'A.F. Boudewyns chez A.F. Van der Meulen, le 16 déc. 1666.
publié par E. de Grouchy,«Artistes français du 17e et du 18e siècle (1665-1730). Pièces diverses
recueillies dans les archives des notaires», dans Nouvelles archives de l'art français, 3 e série, t.4,
Paris, 1890, p.292.

Adrien Baudoin, natif de Bruxelles, logé chez le sieur Vandermeulen, et ledit sieur Vandermeulen,
peintre du Roi, demeurant aux Gobelins, aux manufactures royales, conviennent que Beaudoin se
met en apprentissage chez Vandermeulen pour apprendre en trois ans la peinture. Vandermeulen lui
fournira le vivre, l'hôtel et la lumière, et Baudoin s'entretiendra d'habits et payera 300 l.t, par an.
signé: Vandermeulen, Bodinier [sic]

1 l.Acte de mariage d'A.F. Boudewyns et Barbe Van der Meulen.
Paris, paroisse Saint-Hippolyte, 12 janvier 1670 (Jal, p.128. Transcriptions analogues dans Piot,
p.9; Herluison, p.22; Laborde, n°12045.).

L'an de grâce 1670, le 12 janvier, après les fiançailles et publications des bans...] 'ai...interrogé
Adrien-François Bauduin, paintre, âgé de 25 ans, paroisse Saint-Martin, et Barbe Vander Meulen,
âgée de 27 ans, fille de Me Vander Meulen, notaire, et leur mutuel consentement pris les ai conjoins
en mariage par parole et pnt. En présence d'Abraham Genouil, Pierre et Gerard Scotin, amys dudit
marié, François Vander Meulen, paintre ordinaire du Roy, frère de ladite mariée, puis ont oy la
messe des espousailles et y ont reçu la bénédiction nuptiale.
Signé: Adrien-François Bauduin; Barbara Vander Meulen; François Vander Meulen; P. Scotin;
A. Genoels; Girardus Scotin; Blonde!, curé.
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12. Acte de baptême de François, fils d'A.F. Boudewyns et B. Van der Meulen.
Paris, paroisse Saint-Flippolyte, 4 février 1672 (Laborde, n° 12045).
Baudouin, Adrien-François, peintre du roi. Le 4 février 1672, a été baptisé un fds né le dernier
janvier de la ... année du mariage d'Adrian François Baudoin, peintre ordn du Roy, et de Barbe
Vandermeulen, et a este nommé François. Ont esté les parin et marène: noble noe François
Vandermeullen, peintre ordn du Roy, de cette paroisse, et Catherine Vuelin, fèfmme] de Jean Des
Lins, orfèvre, paroisse st Germain de l'auxerois.

13.Acte de baptême d'Adrien-François, fils de François Boudewyns dont A.F. Boudewyns est parrain
par délégation.
A.VB., R.P., Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Baptêmes, reg.305, 8 mai 1673.

Bapt. est Adrianus francisci filius legit. francisci
Baudewyns et Adriane van Houtom conjugis quis
quis desa fonte susc. Joannes van Houtom
nomine Adriani francisci Baudewyns et Adriana van Steenstraete.

14. Acte de baptême de Catherine, fille d'A.F. Boudewyns et B. Van der Meulen
Paris, paroisse Saint-Hippolyte, 9 mai 1673 (Laborde, n°12045).
Le 9e may 1673, a esté baptisé une fille, née le 9e du 5e mois du mariage de Adrian François
Baudouin, peintre ordinaire du Roy et de Barbe Vandremeulen, et a esté nommée Catherine, ont esté
ses parrin et marreine: Baudrin Yvart, aussi peintre ordn du Roy, et damoiselle Catherine Huseieel,
fefmme] de Monsieur Vuandremeulen, peintre ordn du Roy, tous deux de cette paroisse.

15.Acte de décès de François, fils d'A.F. Boudewyns et B. Van der Meulen.
Paris, paroisse Saint-Hippolyte, 16 août 1673 (Laborde, n°12045).
Le 16 aoust 1673, fut enterré François Bauduin; âgé de 18 mois, décédé le jour d'hyer après midy,
fils de Adrien François Bauduin, paintre du Roy, et de damoiselle Barbe Vandremeule, sa fe[mme],
pris proche l'abrevoir. pnts led. père et noble home François Vandremeulen, paintre du Roy, oncle
maternel dud. deffunct.
Signé: Adrien François Bauduin
François Vandermeulen.

16. Acte de décès de Barbe Van der Meulen.
Paris, paroisse Saint-Hippolyte, 2 mars 1674 (Jal, p.128; Laborde, n°12045).
Le 2 mars 1674 fut enterré Barbe Vandremeule, âgée de 30 ans, décédée ce jourd'huy a trois heures
après minuit, fèfmme] de Adrien Bauduin, paintre du Roy, prise proche ! 'abrevoir de la rue Goblin
- pnts led. mary et noble homme François Vandremeule frère delad. deffuncte. [Laborde]
Signé Adrien-François Bauduin
François Van der Meulen [Jal]

17. Acte de décès de la fille de F. Van der Meulen où A.F. Boudewyns est présent
Paris, paroisse Saint-Hippolyte, 19 octobre 1674 (Laborde, n°12194).
Le 19 octobre 1674 fut enterrée... Vandremeule, âgée de ..., fille de noble homme François
Vandremeule, paintre du Roy, et de damoiselle..., sa femme, décédée le jour d'hyer après midy, prise
en la cour des Gobelins. Présents ledit père et... Bauduin, oncle de ladite deffuncte

18. Acte de baptême d'Adrien, fils de François Boudewyns, dont A.F. Boudewyns est parrain.
A.VB., R.P, Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Baptêmes, reg.306, 4 juin 1677.
Eodem die bapt. est Adrianus filius legit. francisci Baudewyns et Adriane van Houtom coniug: quem
susc. Adrianus Baudewyns et Maria van Houtom.
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19.Acte de mariage d'A.F. Boudewyns et Elisabeth Remacle.
A.VB., R.P, Saint-Géry, Mariages, reg. 277, 10 février 1678.

Adrianus Baudwijn, et Elizabetha Remacle coram [sic] me
R. Backer vice: past: S. Gang: ac testibus Adriano
Zeti, Francisco Bauduijn et aliis contraxerunt ma-
trimonium vigore clispensationis in tribus proclamationibus.

20. Acte de baptême d'Adrien-François et de Jean-François, fils d'A.F. Boudewyns et E. Remacle
A.VB., R.P., Saint-Géry, Baptêmes, reg.257, 4 octobre 1678.

bap: est Adrianus francisais filius Adriani francisci boduwin et Elisabethae Remacle:
susc.Adrianits Zeti et Elisabetha Pickart
bap: est Joannes francisci filius Adriani francisci boduwin et Elisabethae Remacle
sus.Joannes Philippus Remacle et Maria van Steenwege.

21. Acte de baptême d'Antoine-Joseph, fils d'A.F., Boudewyns et E. Remacle.
A.VB., R.P, Saint-Géry, Baptêmes, reg. 257, 26 septembre 1680.

Baptizatus est Antonius Josephus filius Adriani Francisci Bauduin et Elysabethae Remacle,
susc: Antonius de Molder et Catharina Remacle.

22. Acte de baptême de Marie-Catherine, fille d'A.F. Boudewyns et E. Remacle
AVB, R.P, Saint-Géry, Baptêmes, reg.257, 21 août 1681

bap. est Maria Catharina filia Adriani baudewyn et Isabellae Remacle
sus: Joes Ludovicus Salmon et Catharina Remacle.

23.Inscription attestant que A.F. Boudewijns, F. Ysenbaut et P. de Backer furent doyens de la gilde en
1682 (écriture de A.F. Boudewyns)
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.818, fol.267.

Int iear hons heren 1682 hebben gedint als / dekens van het schilders gaudtschaeghers ende ghela-
senmackers / ambacht / Adriaen Bauduins, francis ysenbaut, peeter de backer / heir naer volghens
de ontfangen mester en lerionghen.

24. Admission d'André Meulebeeck comme apprenti chez A.F. Boudewijns le 28 mai 1682.

A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.818, f°265.

Andries meulebeck als leertionghen bij meester adrien
bauduin als schilder op heeden 28 meij 1682.

25. Admission de Matthieu Schoevaerdts comme apprenti chez A.F. Boudewijns le 25 juin 1682.
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.818, f°265.

Matheus Schoevaert als leert jonghen leert by / meester adriaen bauduin als schilder op heeden 25
/juin 1682.

26. Engagement des trois doyens de la gilde.
A.G.R., Notariat général de Brabant, Notaire A. Van den Kerckhove, reg.1704, mf. 758950, 18 août
1682.
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Comparende eth[ce]t[er]a m[eeste]rs Adrianus / Baudewyns, Jan Franchois Ysenbaut en[de] /
Peeter de Backer respective Dekens van / het Schilders gautslagers en[de] gelasemakers /Ambacht
binnen deser voors[cheven] Stadt B[russel]e / welcke jnder voors[chrevejn qua[Htei]t hebben
geadvoy[eer]t / gelyck sy doen mits desen alsulcken schrifure / van Antds als [mot barré] voor de
heeren Weth[oude]ren / deser voors[chreven] Stadt is gedint respective / te Ferdinande Collyns ende
Carel / Jacobs, verclaerende deselve gemackt / te syn met hunnen voorwete ende cenisse, ende in
saecke te procederen ter / goeder trouwen met hope van te [...] / t'obtineren, constitueren [de]
voorts de voors [chreven] / Comp[aran]ten mits deseyn / om te compareren voor de voors [chreven]
heeren / Weth[oude]ren en[de] alle t'voors[chreven] advoye met alle / gerequireerde solemnitvten
behoorelyk te / vernieuwen]?] geloven[de] en [de] verbinde[de] eth[ceter]a /Actum desen XVIIIe
Augusti 1682 coram / m[eeste]rs Judocus Lenniers den Jan jnsgelycx not[ari]s / en[de] Joannes
Philippus van [den] Kerckhove testibus.
Adrien Bauduin
Joan[nes] Franchois ysenbaut
Peeter de Backer
Quod Attestor /A. van[den] Kerckhove Not[ari]s

27. Acte de baptême de François, fils d'A.F. Boudewyns et E. Remacle.
A.VB., R.P., Saint-Géry, Baptêmes, reg.258, 6 octobre 1682.

bap. est franciscus filius Adriani francisci bauduwyns et Isabellae Remacle
sus: franciscus bauduwyns et Catharina bauduwyns.

28.Emprunt de 1155 florins par A.F. Boudewyns.
A.G.R., Notariat général de Brabant, Notaire A. Van den Kerckhove, reg. 1705, mf.758951, 13
janvier 1683.

Comparerende eth[ceter]a Sr Adriaen Baudewyns / insgesetene borger ende dienende Deken / van
het Schiders Ambacht binnen deser / Stadt Brussele, den welchen heeft bekent / ontfangen te hebben,
gelyck hy doet mits / desen vuyt handen van Sr Hen[drick]s t'Serste- / vens insgelyck ingesetene
borger deser / voors[chreve]n Stadt de somme van elffhondert / ende vyffen vyjftich guldens eens in
/ goeden permissien gelde naer den placcart / van syne ma(jesty]t gelovende aen[den] selven /
[alhier jnt ende het naerbeschreven / accepterende] : de voors[chrevejn somme te / restitueren
tusschen heden dathe deser / ende eenen toecommenden jaere / metten intrest van dyen tegens den /
penninck XXV ofte wel... te /geven ende jaerelycx te bataelen eene / erstelycke rente van sessen-
veertich £ / vier stuyvers tsïs, den peninck alsvoren / ende deselve te besetten op goede ende / sufi-
cente panden ter contentement des / acceptons, vrye van alle lasten ende /jmpositie die men daerop
nu ofte / naermaels soude mogen stellen ofte /jmponeren om wat saecken dat xaere /jnnegaende op
heden dathe deser, en [de] /... jeste jaer van beatlinge / vallen en verschijnen sal den XIIIe /
jan[ua]iy van toecommen[de] jaere XVIe ende / vierentachtich, ende soo voorts van /jaere te jaere
... totte effective / quytinge toe van[de] voors[chrevejn rente die sal / moeten gescheiden eens en
t'eenema/le / ingelycken permissien gelde, coste van / brieve en [de] pontpenningen jnsgevalle van /
besth, verbindende daer voere den./.voors[chrevejn comp[aran]t synen persoon en[de] goederen /
jnt ende toecommende, constituerende / voorts onwederoepel[yck] mits desen / om te / compareren
voor Schepenen deser / voors [chrevejn Stadt, en[de] allom elders elders / behooren en[de] van
node wesen sal, en[de] he.. / comp [aran]t al... jnt onderhouden ende / volbrengen van allen t'gene
voors [chrevejn is / volontairel[yck] te laeten dienen ende con- / demneren, gelovende ende verbin¬
dende /pro ut in con forma Actum desen XIII /jan[ua]ry 1683, coram Franchois Coppens / en [de]
Jan Franchois Ysenbaut testibus,
Adrien Bauduin
Quod Attestator /A. Vanjden] Kerckhove

Sur le même document, dans la marge de gauche, Hendrick t'Serstevens reconnaît l'année suivante,
en janvier 1684, avoir reçu des mains d'Adrien-François Boudewyns la somme de 1155 £ qu'il lui
avait prêtée le 13 janvier 1683.
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29. Acte de baptême de Jean, fils d'A.F. Boudewyns et E. Remacle.
A.VB, R.P, Saint-Géry, Baptêmes, reg.258, 23 décembre 1683.

baptizatus est Joannes filius Adriani francisci Baudewyn et Elysabethae Remacle,
snsc: Joannes de Potter et Joanna de guinsel.

30. Acte de baptême de Dominique, fils d'A.F.Boudewyns et E. Remacle.
A.VB., R.P., Saint-Géry, Baptêmes, reg. 258, 19 février 1685.

bap. est Dominicus filius Adriani Baudewyn et Elisabethae Remacle
sus: Dominicus van Uyttum et Adriana van Houtum.

31.Acte de baptême de Barbara, fille d'A.F. Boudewyns et E. Remacle
A.VB., R.P, Saint-Géry, Baptêmes, reg. 258, 21 janvier 1686.

Baptizata est Barbara fîlia Adriani francisci Baudewijn et Elijsabethae remacle
susc: Johannes Ludovicus Salmon et barbara remacle.

32. Admission annulée d'un apprenti chez A.F. Boudewyns, le 13 juillet 1686.
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.818, f°269.

Ontfanghcn als lœrionghcn pictcr ...[illisible] by Adrien Bauduin op den 13 juelus van het iaer
1686.

33.Signature d'Adrien-François Boudewyns

a. A.G.R., Notariat général de Brabant, Notaire N. de Wandele, reg. 40, mf. 746079, 26 octobre
1686.(en tant que témoin)

b. Adrien-François Boudewijns. Paysage fluvial italianisant. Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, inv. 10243. Verso du dessin, (cf. fig. 1).
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34. Acte de baptême de Claude, fils d'A.F. Boudewyns et E. Remacle.
A.VB., R.P., Saint-Géry, Baptêmes, reg. 258, 21 avril 1687.

bap. est Claudius filius Adriani baudewyn et Elizabethae Remacle
sus: Claudius habert et Adriana van hautem.

35.Acte de baptême d'Adrien, fils d'A.F. Boudewyns et E. Remacle.
A.VB., R.P, Saint-Géry, Baptêmes, reg 259, 22 février 1690.

Baptizatus est Adrianus filius Adriani Bauduin et Isabellae Remacle.
Suscep: Adrianus Waeterloos et Francisco Salme.

36.Admission d'Adrien Boudewyns comme apprenti chez A.F. Boudewyns le 10 mars 1694.
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.818, f°278.

Schilder Ontfangen alsleerjongh adrianus baude / wijns leerende sone franciscus baudewyns / leer-
rende bij adrianus baudewijns / den 10 maartl694.

37.Acte de baptême de Jeanne-Marie., fille d'A.F. Boudewyns et E. Remacle
A.VB., R.P., Notre-Dame-de-la-Chapelle, Baptêmes, reg. 355, 3 août 1694.

Joanna Maria filia légitima Adriani Baudewyn et Elisabethae Remacle
susc: Dominus Joannes Baptista Grimberger et Joanna Sueesens.

38. Amende imputée à A.F. Boudewyns pour avoir souffleté M. Schoevaerdts.
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.817, 24 avril et 13 octobre 1699.
Eodem die is geresolveert dat den oudeman / Boudewyns is vervallen in eene Amende van / vyjf
pattacons tot behoeft van [de] Armbusse [?] van / desen Ambachte ter oorsaken dat hy aen den /
Audeman Schovaerts den XXI deser maent /April inde vergaderinge vandt kamer / heeft gegeven
eene soufflet Authorisenende / om deselve te doen betalen t'sy metter ..../ oft meeten rechte, Actum
ûtante
in relatie van [de] dekens A. van [den] Kerckhove

Op den XIII October 1699, de camer van het / schilders, gautslagers ende gelasemakers /Ambacht
vergadert syde, is geresolveert / dat den ouderman Boudewyns sal hebben te / betalen de vyffpatta¬
cons ger[esol]vert inde resolutie / van 24 April gestieden, ende in cas van refues / worden geroepen
over eenige affairen van / d'Ambacht, Actum ûtante
in relatie van [de] dekens A. van [den] Kerckhove

39. Acte de décès d'A.F. Boudewyns.
A.VB., R.P, Notre-Dame-de-la-Chapelle, Décès, reg. 416, 4 décembre 1719.
Conductus mediocris in horto, by moderatie op 15 gis, Franciscus Adrianus Baudewin, schilder,
subiet gestorven in de Caputienenstraet. Recipi 21 gis.

40. Lettre qui confirme la date du décès et la pauvreté d'A.F. Boudewyns.
BR, Département des manuscrits, ms II 1286, p.233: Extract uyt sekeren briefuyt Brussel, 14
december 1719, aen Jacobus Smeyers, schilder tot Mechelen, ex scedis praepositi Dom. de Azevedo
(transcrit par Bernard de Bruyne).

Het is alsoo dat ik ul. laet weten dat den ouden Boudewyns doot gevonden is op synen solder, het
welk een groot beklag geweest is onder de liefhebbers die van syn leven wisten gelyk ik't wist, myne
stukken heb ik onvolmaekt thuys voor dat ik er aen vont, voorders alles dat er is sal verkocht
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worden door de crediteurs want daer is veel schult, want ul. daer eenighe gadinghe nae heeft aen
het ul. laeten weten want hy van maendag acht dagen begraven is. Syne doodt is meer van gebrek
van nootdruft van syn lichaem geweest dan van debauchie want hij die weke maer eenen pot bier
gedroncken had en dry dagen water hy en had geen gelt, geen 't eten, geen colen om hem te
warmen, geen keirsen om 'savants te sien, enfin arm als Job met al synen hoop dat nochtans droef
is van soo een groten meester moeten van gebrek te sterven sonder geestelijk ofweerlijk by hem...

41. Admission comme maître de François Boudewyns, fils de maître, à la corporation de Bruxelles, le
27 novembre 1720.
A.G.R., Corps de métiers et serments de Brabant, reg.819, F27.

Ontfanghe als meester schilder ende meesters / sone franciscus Baudewyns ende heeft den / 27
novembris 1720 den eedt ghedaen der toe / staende.

42. Acte de décès de François Boudewyns.
A.VB., R.P., Notre-Dame-de-la-Chapelle, Décès, reg.422, 5 juillet 1767.

Sepultus est in templo nostro franciscus
Bauduin, maritus mariafle anna Dujardin.
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FRANCO FIRMIANI

Popolane dell'Adriatico ed eroine elleniche
in due emblematici dipinti di Cesare
Dell'Acqua

Nello scorrere con attenzione l'indice dei nomi nel volume di Edmond-Louis de Taeye
che raccoglie i profili degli artisti belgi suoi contemporanei uno di essi in particolare
puô incuriosire per non essere affatto riconducibile alla toponomastica dell'Europa occi¬
dentale. Quel nome, Cesare Dell'Acqua, appartiene infatti a un pittore veneto, nativo di
Pirano, cittadina dell'Istria, penisola nell'Alto Adriatico su cui si estendeva a quei tempi
il dominio austriaco 2. L'apparente incongruenza viene presto a cadere quando si
apprende che il pittore si era trasferito in giovane età a Bruxelles, stabilendo stretti e
duraturi legami con la cultura artistica délia città in cui visse e operô con successo fino
alla morte (1905) durante tutta la seconda metà dell'Ottocento. La sua attività fu intensa
e multiforme: si svolse, in linea di massima, dagli esordi come pittore di storia nella scia
di Gallait fino ai risultati délia maturité che ci mostrano un decoratore esuberante e
festoso pieno di ammirazione per il Cinquecento italiano. Il suo talento trovô facilité di
espressione non solo nei quadroni per le grandi famiglie borghesi del Belgio e di Trieste,
ma pure nei generi "minori", al punto di consentirgli di raggiungere una posizione di
primo piano in seno alla Société royale belge des acquarellistes. Nei suoi acquerelli più
pregevoli ritroviamo frequentemente aspetti di quel fervoroso mondo cosmopolita che
costituiva l'attrazione pittorica per eccellenza délia Trieste dell'epoca: il fiorentissimo
emporio, dove Dell'Acqua trascorse la prima giovinezza, meta e crocevia di gente etero-
genea 11 approdata dai Paesi orientali, la cui abilité nel gestire attività commerciali di
ogni tipo favoriva arricchimenti anche strepitosi.

Affascinato dalla variété delle fogge e dallo sfarzo di quei costumi caratteristici,
Cesare Dell'Acqua ritrasse con inesauribile freschezza di mezzi i suoi modelli spiati per
strada, dapprima riprendendo dal vivo, e poi, lontano da essi, elaborando a memoria o
attraverso riscontri su stampe, sempre tuttavia nel rispetto délia precisione riproduttiva.
La variopinta galleria di greci, levantini, dalmati, turchi e via di seguito non ci è perve-
nuta, ovviamente, intatta. I pezzi superstiti vanno comunque annoverati tra i capolavori
nel genere; si tratta infatti di acquisizioni da parte dei maggiori musei del Belgio; alcuni
poi fanno capo alla scelta personale del Re in visita agli annuali Salons e da allora si

1 e.L. De Taeye, Les Artistes Belges contemporains, Bruxelles 1894, pp. 362-372.
1 Si veda in F. Firmiani-F. tossi, II pittore Cesare dell'Acqua (1821-1905) fra Trieste e Bruxelles,

Trieste 1992, catalogo dell'opera compléta del pittore con numerose illustrazioni e ampia
bibliografia.
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trovano nelle Collections Royales di Bruxelles3. Tra tutti, è l'esemplare conservato presso
i Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (réserve) quello che ci ha offerto l'occa-
sione di proporre, riguardo a Dell'Acqua, un articolo "motivato" per il presente numero
del Bulletin. Nel già citato catalogo del 1992 esso non è accolto con il titolo Habitants de
Tunis, che era invece riportato nella relativa scheda del Museo; ma è più verisimilmente
denominate Contadina dei dintorni di Trieste e donna albanese 4. Ora, peraltro, indagini
più approfondite suggeriscono di apportare una parziale modifica al nuovo titolo, che,
conformemente agli accertamenti iconografici risolutivi, dovrebbe essere infine:
Contadina dei dintorni di Trieste e donna dalmata (fig. 1).

Quanto alla giovanetta seduta, il riconoscimento è inequivocabile sulla base del
confronto con la Marchande de fleurs délia litografia parigina incisa da Emile Lassalle
(fig. 2), in cui le origini délia fanciulla sono dichiarate dall'epigrafe che si legge in alto
a sinistra: MARIUCIA/VENDITRICE/DI/FIORI/TRIESTE5. Per la donna in piedi al suo
fianco ci è voluto invece un più paziente lavoro di ricerca poiché l'identità del suo
costume non si ritrovava con pari chiarezza nell'iconografia consultata6. Un'indicazione
orientativa (precedentemente sfuggitaci) si poteva del resto trarre dalla testimonianza
diretta di Cesare Dell'Acqua. Proprio nel suo quadro allegorico più rappresentativo, la
monumentale Prosperità commerciale di Trieste (fig. 3) del 1877 per la sala consiliare
del Palazzo municipale triestino, egli aveva incluso tra le varie nazioni dell'Oriente coin-
volte nei traffici marittimi délia città adriatica la personificazione della Dalmazia. Ad
essa, nella dettagliata descrizione del soggetto (di mano dello stesso pittore) che accom-
pagnava 1'opera, viene attribuito il "costume morlacco"7.

Mentre con questo specifico appunto noi non possiamo concordare pienamente, in
quanto ci risulta sensibilmente diverso il prototipo ufficiale del costume femminile della
popolazione morlacca 8, per il resto, viceversa, Paffinità tra la Dalmazia (fig. 4) del
dipinto triestino e la figura a destra dell'acquerello di Bruxelles ci sembra del tutte fuori
discussione. Dalla testa fino ai piedi le due hanno pressoché tutto in comune: il berretto

3 Senza contare i numerosi disegni conservati nella Bibliotèque royale Cabinet des Estampes di
Bruxelles, si indicano qui le opere presso collezioni pubbliche del Belgio, riportando per ciascuna il
numero di catalogo nel volume citato alla nota 2: Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, un olio e un acquerello (nn. 22, 104); Collections Royales, un olio e quattro acquerelli (nn.
23, 98, 100, 103, 118); Cercle Royal Gaulois, Artistique et Littéraire, un olio (n. 11 ) - Ixelles, Musée
Communal des Beaux-Arts, un acquerello (n. 94) Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, un olio e un acquerello (nn. 21, 99) - Brugge, Provinciaal Hof, un olio (n. 29) - Spa, Musée
de la Ville d'Eaux, un olio (n. 12).

4 Firmiani-Tossi, op. cit., 1992, n. 104. Acquerello e guache su carta èe/ge-seppia, cm 63x48, 6,
firmato in basso a sinistra: Cesare Dell'Acqua. Sulla base degli acquerelli affïni di data certa è atten-
dibile per esso una datazione tra il 1885 e il 1890 ca.

5 L'esemplare qui riprodotto appartiene alla Fondazione Giovanni Scaramangà di Altomonte di Trieste
ed è tratto da B.M. Favetta, Trieste. Costumi e mestieri dai documenti dell'800, Trieste 1988, p. 73.6 Si ringraziano qui per i proficui suggerimenti i professori Luigi Miotto e Giulio Cervani, nonché la
Narodna in Studijska Knjiznica di Trieste.

7 Firmiani-Tossi, op. cit., 1992, p. 37.
8 Cfr. in L. MIOTTO, Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Trieste 1984, ad voces: Morlaco, Dona.

Per "morlacco" s'intende il montanaro dalmata dedito alla pastorizia e all'agricoltura. In passato, a
Venezia si chiamavano "maurovalacchi" nuove popolazioni dei Balcani di origine rumena insediatesi,
per sfuggire all'avanzata turca, nelle zone montuose della Dalmazia. Discendevano dall'incrocio di
Illiri e Traci con legionari e coloni romani. Il costume femminile, a parte gli elementi diffusi altrove in
Dalmazia, ha di caratteristico una sopravveste di lana rossa (jacerma) fittamente ornata sul petto di
cerchi e bottoni d'argento.
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3. Cesare Dell'Acqua, La prospérité commerciale di Trieste. Trieste, Palazzo municipale.
(Copyright B&MM Fachin Trieste)

rosso su capigliatura corvina a treccia, la parure di orecchini pendenti e collana di
monete d'argento, la camicia di tela bianca ricamata sulle maniche e lungo la scollatura,
la giacca senza maniche listata di rosso, la catenella d'argento che scende dalla vita con
le chiavi di casa e il caratteristico coltellino dal manico ricurvo (segno distintivo délia
donna maritata), il grembiule quadrilungo e frangiato, le gambiere di lana che lasciano
indovinare, nella dalmata del quadro i cui piedi sono occultati da un gradino, le mede-
sime calzature di filamenti di cuoio intrecciati (opanke) indossate dalla donna raffigurata
nell'acquerello in esame. Ora, mentre esitiamo a riconoscerla come morlacca dell'in-
terno, oltre che per le accennate differenze del costume anche per una vaga impressione
di eleganza estranea aile montanare, propendiamo piuttosto a ritenere che essa provenga
da regioni costiere délia Dalmazia, dove una maggiore apertura di rapporti e di scqmbi
via mare porta più facilmente a incrinare il rispetto rigoroso di norme o convenzioni.

Questo nostro parère sembra ben suffragato dal confronto con l'illustrazione in un
libro di viaggio del 1878 9, Ragazza che porta delle iscrizioni trovate in un campo a
Salona (fig. 5). In prossimità dell'antica Salona, nella baia a nord-ovest di Spalato si
estende il territorio dei Castelli, un gruppo di piccoli paesi, memorabili tra l'altro per le
attraenti "castellane" nel tipico costume dalmata. Potrebbe quindi darsi che nell'acque¬
rello del Museo di Bruxelles sia affiancata all'aggraziata fioraia triestina appunto una
tipica bellezza "castellana".

9 C. Yriarte, La Dalmazia, Milano 1878, p. 173.
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6. Cesare Dell'Acqua, La morte eroica delle donne di Suli a Regniassa. Coll. privata.

L'interesse per la descrizione dell'aspetto esteriore dei personaggi non abbandona l'ap-
prezzato acquerellista nemmeno quando riprende il più impegnativo quadro d'azione
dove si tratta di ricostruire eventi gloriosi del passato. Nella pittura ad olio di
Dell'Acqua, grazie agli apporti di un colorismo più denso e vivace, si troverà allora,
generalmente, un grado superiore di spettacolarità.

Ci si consenta, a taie proposito, di portare un esempio particolannente efficace,
cogliendo nel contempo l'opportunità di presentare un dipinto inedito, rintracciato in
scozia presso un colleziprista quando era già avviata la pubblicazione délia nostra mono-
grafia del 1992 l0. L'opéra, nota attraverso le fonti ", s'intitola La morte eroica delle

10 La fotografia (Hector Innés A.B.I.P.P., Kelso) ci è giunta accompagnata da questi dati: olio su tela, cm
70x93, firmato e datato in basso a sinistra: Cesare Dell'Acqua 1863. Successivamente il dipinto è
stato battuto all'asta Sotheby's, London 23.X.1993.

" V in Firmiani-Tossi, op. cit., 1992, pp. 202 (n. 268) e 236. Esposta nel 1863 all'Exposition Générale
des Beaux-Arts di Bruxelles (cat. n. 316), si trova poi citata con altro titolo in un elenco delle opere di
Dell'Acqua da lui stesso composto, pubblicato in "La Provincia dell'Istria", 1 giugno 1889: "36.
Despo, l'eroina greca, Hargreaves, Londra". Il De Taeye infine récupéra il titolo originario ma incom¬
plete (La Mort héroïque des femmes de Souli). Ciô lo induce nell'errore di ritenerla replica di un
dipinto d'altro autore: "scène de patriotisme albanaise illustrée, jadis, par Ary Scheffer" (De Taeye,
op. cit., 1894, p. 367; inoltre p. 371).



7. Les femmes souliotes. Incisione di Louise Girard tratta dal dipinto di Ary Scheffer nel Musée du
Louvre (réserve). Dordrecht, Dordrechts Museum.

donne di Suli a Regniassa (fig. 6). Il soggetto fa riferimento aile tematiche del
Filellenismo, celebrate da insigni pittori francesi (o di influsso francese) del primo
Romancismo; quindi più a lungo diffuse, fin oltre la metà dell'Ottocento, nella pittura
italiana, soprattutto a Milano dove era stato Francesco Hayez l'antesignano del filone, e
a Venezia 12. Bisogna subito avvertire che Dell'Acqua si allineô in ritardo con i pittori
delle lotte per l'indipendenza greca, forse fit anzi lui l'ultimo délia schiera: il gruppo
delle sue opere riconducibili a quell'indirizzo è infatti racchiuso in un periodo di pochi
anni per lo più successivamente al 1860 13. Eppure ci si poteva aspettare un'adesione
précoce da parte sua: negli anni di studio aveva avuto come maestro all'Accademia di

12 Cfr. C. Spetsieri Besch:, Il Filellenismo italiano nette arti figurative, in Risorgimento greco e
Filellenismo italiano, catalogo délia mostra a cura di C. Spetsieri Beschi e E. Lucarelli, Roma 1986,
pp. 120-127.

13 Si trascrivono i titoli conosciuti delle opere di soggetto greco, in parte non reperite: La sepoltura di
un eroe greco, acquerello, 1858, Atene, Museo Benaki (scheda in Risorgimento..., cit., 1986, p. 310);
Madré greca, olio, 1860, Bruxelles, collez, privata (in Firmiani-Tossi, op. cit., 1992, n. 62);
Gli esuli di Parga, olio, 1860 (Idem, n. 250); Marco Botzaris canta agli abitanti di Suli le glorie dei
loro avi, acquerello, 1862 (Idem, n. 256); Donna di Atene, acquerello, 1863 (Idem, n. 270); Donna
greca di Nauplia, olio, 1864 (Idem, n. 275); Vecchio marinaio greco, acquerello, 1870, Antwerpen,
Koninklijk Museum (Idem, n. 99); Greco e dalmata. Ricordo di Trieste, acquerello, 1892 (Idem,
n. 413).
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Venezia (1842-1847) niente meno che Ludovico Lipparini, il leader del Filellenismo
veneto l4.

Comunque sia, quando arrivé il momento - si ignora se per iniziativa sua o altrui - di
scegliere l'episodio con il sacrificio delle donne di Suli, precorrimento emblematico
délia Rivoluzione del 1821, di esso si potevano ormai contare numerose versioni, memori
nella composizione del famoso dipinto di Ary Scheffer, Les femmes souliot.es (fig. 7),
presentato al Salon del 1827 e quindi entrato a far parte delle raccolte del Louvre. Da
quella volta era fatale che col passare degli anni la spontanea partecipazione sentimentale
di un artista quai era Scheffer a un dramma di attualità si affievolisse via via fino a
disperdersi nella maniera più o meno accademicamente corretta degli epigoni l5.
Dell'Acqua si guardô bene dall'esporsi al rischio délia ripetitività: anziché impegnarsi
invano nella ricerca di una nuova invenzione del noto episodio, rintracciô nelle memorie
storiche un altro atto d'eroismo delle donne suliote e ce ne tramandô la ricostruzione
fantastica in versione singolare.

Sotto il dominio di Ali, pascià di Giannina, nei territori ai confini dell'Impero otto-
mano tra Epiro e Albania, si registra per l'anno 1803 la feroce repressione degli abitanti
di Suli che opponevano resistenza. Piuttosto che cadere prigioniere dei Turchi, le sessanta
donne rifugiatesi con i loro figli in cima a una rupe, al sopraggiungere degli aggressori
scagliano i piccoli nel baratro sottostante e, girando in cerchio, precipitano esse Stesse
una dietro l'altra. Questo il fatto, ricordato anche come La danza di Zalongo, di cui si
entusiasmarono i Romantici, e appreso da Ary Scheffer probabilmente attraverso una
citazione di Lamartine del 1823 16. Tuttavia, dopo una lunga preparazione, il pittore
prefer! rappresentare nel dipinto Listante di raccoglimento che precede l'azione tragica,
disponendo il gruppo nei vari atteggiamenti di dolore lungo la diagonale, onde accen¬
tuate la tensione drammatica délia scena.

La scena che si vede nel quadro di Cesare Dell'Acqua da poco riemerso è completa-
mente cambiata. Ci sarà dato modo, forse, di capire quale via egli abbia percorso per
arrivare al nuovo risultato; purché si faccia un passo indietro, puntando in particolare
sulle relazioni da lui intrattenute con l'ambiente triestino. Senza enumerare in questo
punto le continue spedizioni da Bruxelles di grandi tele, a cominciare dalle due, enormi,
per la Comunità greca di Trieste (di soggetto sacro), di significativo c'è da rilevare l'ami-

14 Ludovico Lipparini (Bologna, 1800 - Venezia, 1856). A Venezia fu allievo all'Accademia e quindi
insegnate, dapprima (dal 1831) di Elementi di figura e infine di Pittura. Dal 1834, "per incitamento
delle pagine deWAntologia del Viesseux e del poeta filelleno bolognese Luigi Muzzi, dedicô, per due
decenni, la sua opera alla celebrazione dell'epopea rivoluzionaria ellenica". (C.S.B., Scheda in
Risorgimento..., cit., 1986, p. 293). Particolarmente significativo il grande olio del 1841 con la Morte
di Marco Botzaris, richiestogli dal barone Pietro Sartorio per la sua villa triestina (oggi Museo civico).

ls Tra gli italiani che ripresero il soggetto di Scheffer si possono indicare F. Agricola, V Gajassi, G.L.
Gatteri (v. più avanti).

16 Cfr. M. Kolb, Ary Scheffer et son temps 1795-1858, Paris 1937, pp. 309-310. Il pittore di Dordrecht,
trasferitosi a Parigi all'età di diciotto anni, fu subito attratto dalla pittura francese del tempo. Oscillô
tra maestri di diversa tendenza (David, Delacroix, Ingres). Con Les femmes souliotes (olio su tela, cm
295x395), che la critica ha awicinato al Radeau de la Méduse di Géricault, toccô il culmine del
successo. All'epoca trionfavano "les peintres du juste milieu" e fu quindi apprezzata nella sua opera la
capacità di realizzare "une synthèse des differents courants qui caractérisent l'école françaises (Cfr.
Ary Scheffer 1795-1858. Dessins, acquarelles, esquisses à l'huile, catalogo délia mostra a cura
dell'Institut Néerlandais, Paris 1980, pp. 14-15).
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8. Giuseppe Lorenzo Gatteri, Alcime donne gettano per ultima difesa i propri flgli contro i Turchi e si
precipitano dalla rupe di Zalongos dove si erano rifugiate. In Primi abbozzi, 1843, tav. 9. Trieste, Civico
Museo Revoltella.

cizia con il pittore Giuseppe Lorenzo Gatteri17. L'aveva conosciuto, ragazzino di undici-
dodici anni, all'Accademia di Venezia, accoltovi cost prematuramente in virtù di una
straordinaria versatilité nella composizione storica. L'avrà sentito, da allora, menar vanto
dei rari libri di storia in suo possesso e compiacersi per i disegni di un album composto
nel 1843 in cui aveva illustrate ben cinquantadue argomenti délia Histoire de la régéné¬
ration de la Grece (1740-1824) di François Charles Pouqueville, ricevuta in dono nella
traduzione italiana del 1825-2618. Se, ora, in quell'album ci si mette a cercare la tragedia
delle donne suliote, non si tarderà a trovare (alla tavola 9) la consueta scena délia rupe di
Zalongo (fig. 8) e, di seguito ad essa (tav. 10), un analogo episodio di eroismo (fig. 9) di

17 Giuseppe Lorenzo Gatteri (Trieste, 1829-1884). Dopo i precocissimi inizi nel disegno di soggetto
storico che gli procurarono interessamento ed accoglienza da parte di illustri personaggi di Milano e
Torino, trascorso il periodo veneziano in cui aveva anche partecipato all'insurrezione del 1849,
continuo ad operare stabilmente a Trieste fino alla morte, riconfermando le non comuni doti di illu-
stratore e la propensione alla teatralità nei dipinti con scene di battaglia o di feste.

18 L'album di Gatteri, conservato nel Civico Museo Revoltella di Trieste, s'intitola: Primi abbozzi / di
cinquantadue argomenti tratti dalla / Storia del risorgimento délia Grecia dal 1792 al 1821 / scritta
da Ugo Pouqueville / di Giuseppe Lorenzo Gatteri / d'anni 12 /Venezia 1843. (V Scheda e illustrazioni
in Risorgimento..., cit., 1986, pp. 308-309). Ugo (Hugues) è il terzo nome dello storico francese; le
illustrazioni di Gatteri si riferiscono a un periodo di anni ridotto rispetto a quello considerate da
Pouqueville.
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solito trascurato dai pittori, ma un'unica volta - che si sappia - rappresentato in un
quadro ad olio: quello qui pubblicato, opera autografa del nostro Cesare Dell'Acqua.
L'eccezionalità del pezzo ci suggerisce di ritrascrivere qui sotto il passo originale con la
narrazione di Pouqueville, prima di stabilire se il pittore a Bruxelles l'avesse dipinto sulla
traccia di essa o in quale misura memore del relativo abbozzo di Gatteri.

L'affaire de Zalongos étant terminée, Jousouf Arabe vint prendre le commandement
des troupes pour se porter a Regniassa, où s'étaient retirés les veuves et les enfants de
vingt familles Souliotes. Comme ils étaient sans défense, on fit main basse sur eux. Le
village retentissait de cris, lorsque Despo, veuve du capitaine George Botzi, qui habi¬
tait la tour de Dimoulas, dont les ruines subsistent encore, voyant le carnage,
commença a faire feu sur les assasins. Leur attention se porte aussitôt de ce côté et ils
l'attaquent avec furie. La généreuse Souliote, comprenant qu 'elle ne pouvait pas rési¬
ster longtemps, s'adresse aux femmes renfermées avec elle, et leur demande si elles
veulent mourir libres ou vivre esclaves et souillées. Elles s'écrient qu 'elles préfèrent
la mort à la honte. Sans perdre de temps, Despo leur dit de se ranger autour d'elle,
puis s'asseyant sur un caisson rempli de cartouches, elle y met le feu avec un tison, et
toutes ensemble sautent avec la tour, devenue la proie des flammes qui dévorèrent

9. Giuseppe Lorenzo Gatteri, Le donne di Regniassa disperando di più potersi difendere dai Turchi,
incendiano la torre di Dimoula. In Primi abbozzi, 1843, tav. 10. Trieste, Civico Museo Revoltella.
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10. Giuseppe Lorenzo Gatteri, Il Vescovo Samuele, dopo valorosa resistenza contro gli Ottomani,
incendia le polveri nel forte di Santa Veneranda. In "Primi abbozzi", 1843, tav. 8. Trieste, Civico Museo
Revoltella.

leurs restes, sans laisser à leurs bourreaux le plaisir de repaître leur vue, en considé¬
rant les débris de leurs cadavres 19.
Come si sarà notato, le discrepanze fra testo e dipinto sono ragguardevoli. Si puô pertanto

ipotizzare che DeU'Acqua non abbia letto il testo di Pouqueville, ma che sia invece risa-
lito con la memoria ai disegni di Gatteri di vent'anni prima; tuttavia facendo confusione
tra episodi diversi in illustrazioni dell'album tra loro vicine (tavole 8 e 10). Infatti, mentre
nel quadro del 1863 la grandiosità icastica delle suliote nella torre di Dimula appare incon-
ciliabile con la pedanteria descrittiva dell'amico triestino, la presenza, lateralmente in esso,
del vescovo che accosta il tizzone alla cassa delle polveri - un particolare inesistente nella
citata descrizione deW'Histoire - nonché il modo di disporre le figure intorno alla tozza
colonna centrale trovano riscontro nella tavola 8 dell'album, in cui è rappresentato il vescovo
Samuele nell'atto di incendiare il forte di Santa Veneranda (fig. 10).

Forse questo collegamento non oltrepassa i limiti délia supposizione. Il nostro tenta-
tivo è comunque servito a mettere in luce un lato délia personalità artistica di Cesare
DeU'Acqua, per nulla imbarazzato dallo scrupolo di documentazione iconografica nel
perseguire la "verità" storica con generöse concessioni alla libertà fantastica.
" F.C. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grece (1740-1824), Paris 1825,1, cap. V, pp. 232-

233.
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LUC HIERNAUX

Note à propos du voyage
de François Roffiaen dans
les High Lands d'Ecosse en 1862

Les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles, renfer¬
ment cinq toiles du peintre belge François Roffiaen (1820-1898)1 (fig. 1). La plus spec¬
taculaire de celles-ci, une Chaîne du Mont Rose vue depuis le plateau du Riffelberg
(1875), se trouve toujours exposée. L'œuvre est bien caractéristique du style de l'au¬
teur- précis et minutieux jusqu'à l'obsession - autant que de la part la moins mal
connue de son œuvre : la représentation du paysage alpestre. Mais Roffiaen a également
laissé plusieurs dizaines de tableaux exécutés en bordure du plateau campinois, entre
Genk et Diepenbeek, en pays de Meuse ou, plus rarement, dans ou d'après les High
Lands d'Ecosse2. On trouve parmi les trop rares autographes de l'artiste encore
conservés la relation du voyage qu'il entreprit dans ce pays de hauts plateaux à l'été de
18623. Ce sont-là trois feuillets couverts d'une petite écriture serrée (fig. 2). Un
brouillon à vrai dire, au style assez décousu, où abondent les redites, plutôt qu'un récit
achevé; François Roffiaen a su, en d'autres circonstances, user d'une meilleure plume4.

1 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Département d'Art Moderne, Catalogue inventaire
de la peinture moderne, Bruxelles, 1984, sub verbo «Roffiaen» : «Une vallée dans l'Oberland bernois,
le matin», 1848 (inv. 1.060); «Le Mont Rose», 1875 (inv. 2.649); «La Vallée de l'Aar», 1873
(inv. 3.611); «Paysage suisse» (inv 7.541); «Gorge et torrent de Kesselbach - Haute-Bavière», 1863
(inv. 7.620).

2 Une monographie consacrée au peintre est en cours d'élaboration. En attendant sa publication,
le lecteur peut se référer à la notice de Joseph Nève dans la Biographie nationale (t. 19, Bruxelles,
1907, col. 685-687) et à celles de Luc Hiernaux dans Arts plastiques dans la province de Namur.
1800-1945 (Bruxelles, 1993, pp. 161-162) et dans le Nationaal biografisch woordenboek (t. 15,
Bruxelles, 1996, col. 618-623).

3 «Un épisode de ma carrière d'artiste» : trois feuillets d'environ 27,5 x 20 cm ; l'enveloppe qui les
contient porte une mention plus explicite : «À propos de mon voyage en Ecosse et de l'épisode qui s'y
rattache (s.) Fr. Roffiaen» ; conservé dans la famille Ley (Bruxelles). Cette famille est alliée à François
Roffiaen depuis le 3 août 1897, date du mariage de Marie De Poorter, petite-nièce de l'artiste, avec
Auguste Ley (1873-1950), docteur en médecine, psychologue, psychiatre, professeur à l'Université
libre de Bruxelles et correspondant de Sigmund Freud (cf. la Biographie nationale, t. 39, Bruxelles,
1976, col. 622-645). Leur fille, Madeleine Ley (1901-1981), prix Rossel en 1940, s'est souvenue du
peintre, son arrière-grand-oncle, dans son roman, Olivia (Gallimard, 1936, réédition Labor, 1986;
cf. D. Denuit, En causant avec Madeleine Ley, dans Le Soir du 25 février 1940, p. 5).

4 Notamment dans sa Notice biographique sur J.-B. Kindermans (.Annales du Cercle artistique et litté¬
raire de Namur, fascicule 5, 1875-1876, pp. 151-162), ou dans ses contributions scientifiques, parues
dans les Annales de la Société malacologique de Belgique (cf. Luc Hiernaux, François-Xavier
Roffiaen, membre fondateur et ancien président de la Société malacologique de Belgique, dans les
Annales de la Société royale zoologique de Belgique, t. 119/2, 1989, pp. 223-226).
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-. Autographe de François RofFiaen: Un épisode de ma carrière d'artiste (première page; coll. privée, Bruxelles).
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3. François Roffïaen, Le Königsee, effet de matin, huile sur toile (environ 100x166 cm), signée et datée
dans le bas, à gauche: «F. Roffïaen /1860»

(The Royal Collection, Osborne House, Isle of Wight, © Her Majesty Queen Elisabeth n).

Il m'a cependant para intéressant de reprendre ce texte et de le publier ici, réécrit certes,
mais en tout point respectueux de son contenu et de son esprit. Aucun détail n'a été
ajouté, sinon de petites précisions qu'autorise le recours à des sources du meilleur aloi.
Mais non plus aucun élément de l'anecdote n'a été omis : elle fleure trop bon ce dix-
neuvième siècle révolu, où un voyage en Écosse restait une aventure, où personne ne
s'étonnait de croiser des promeneurs à cheval sur un grand boulevard de Bruxelles, où
des princes s'engouaient encore pour des artistes et pour leurs œuvres, mais où déjà les
artistes étaient si sensibles aux honneurs et pouvaient aussi, parfois, se heurter aux pâles
mesquineries d'une Administration sans noblesse et sans grandeur.

Un bref relevé de l'œuvre «écossaise» de Roffiaen clôture cette note.

Le voyage en Écosse et l'Exposition universelle de Londres

Au Salon triennal de Bruxelles de 1860, le peintre François Roffiaen, encore sous le
charme des impressions que lui avaient laissées de «longues excursions d'étude dans la
Haute Bavière où il séjourna deux étés, en 1855 et 1856, au château de Bartholomé, au
bord du Königsee»5, exposa trois œuvres inspirées par la majesté des paysages qu'il y
avait admirés: Effet d'orage au lac de Chiem (n° 825), Le Königsee, effet de matin

5 Cité d'après des notes autographes de François Roffiaen, non datées et rédigées sous forme de notice
biographique (coil, famille Ley, Bruxelles).

170



(n° 826) et Chemin de la chapelle de glace du Königsee, après la pluie (n° 827)6. Le 15
octobre, dernier jour d'ouverture de l'exposition au public, le Prince Albert, «Consort of
her gracious Majesty», en visite chez son oncle, Léopold Ier, Roi des Belges7, y fit
notamment l'acquisition de ce Lac royal, magistralement interprété par le peintre belge.
Il en fit un présent qu'il offrit à son épouse le 24 mai suivant, «the last Queens birthday
they ever passed together» (fig. 3)8.

Le 10 décembre 1861, un mardi, François Roffiaen reçut la visite de Jules Devaux,
secrétaire de Cabinet du Roi9 et qui, pour l'heure, rentrait d'Osborne House, île de Wight,
porteur d'une offre des plus flatteuses. Séduite par le paysage bavarois que son époux
avait ramené de Bruxelles et ne connaissant pas en Angleterre artiste capable d'interpréter
comme le Belge les lacs de montagne, la reine Victoria chargeait en effet Devaux de
proposer au peintre un voyage d'étude en Écosse. Il y travaillerait sur différents sites
qu'elle lui indiquerait et parmi lesquels elle choisirait ensuite ceux qu'elle aimerait voir
traités dans des œuvres plus achevées. Comment refuser? Faire valoir son ignorance de
la langue anglaise : il fut aussitôt convenu qu'un domestique bilingue serait attaché à
sa personne! L'affaire fut donc entendue et un Monsieur Rulandt, secrétaire particulier
et bibliothécaire de la Reine, dûment avisé de l'accord, l'on se mit à attendre avec
impatience la visite d'un secrétaire de la légation anglaise pour plus ample informé...

Dans les jours qui suivirent, des rêves de succès et de gloire hantèrent le chevet de
l'artiste et sans doute sourirent à son sommeil, mais François Roffiaen eut garde de
confier à quiconque la formidable nouvelle, sinon, sous le sceau du plus grand secret, à

6 Exposition générale des Beaux-Arts. 1860. Catalogue explicatif, Bruxelles, Imprimerie de Charles
Lelong, 1860, p. 106.

7 Rappelons que Léopold Georges Chrétien Frédéric, duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld et premier Roi des
Belges (1790-1865), avait épousé en première noces (1816) Charlotte, héritière du trône d'Angleterre,
mais qui mourut avant d'avoir régné. La sœur de cette-dernière, mariée au duc de Kent, est la mère de
la reine Victoria, elle-même épouse d'Albert Francis Charles Auguste Emerance (1819-1861), second
des deux fils d'Ernest, duc de Saxe-Cobourg-Gotha et de Louise, fille d'Auguste, duc de Saxe-
Cobourg-Altenberg.

8 Huile sur toile, environ 100 x 166 cm; signée et datée en bas, à droite: «F. Roffiaen 1860»; deux
textes peints au revers : «Je certifie avoir peint ce tableau représentant Le Lac Royal / Königsee Le
Matin, Bruxelles juillet 1860 [s.] E Roffiaen » et «Given to the Queen by the Prince Consort May 24"'
1861 the last Queens birthday they ever passed together» (Drawing Room' Osborne House, île de
Wight, Grande-Bretagne; renseignements aimablement fournis par Monsieur Edward A. Sibbick,
Osborne House). Le rôle joué par Albert dans la restauration des collections royales de Grande-
Bretagne est évoqué dans l'ouvrage que Monica Charlot a consacré à Victoria (t. I, Paris, 1989). Le
22 octobre 1860, V Stienon, secrétaire de l'Exposition générale des Beaux-Arts, annonçait au colonel
Philipps, trésorier du prince consort, l'envoi d'un lot de six tableaux commandés à Bruxelles par son
employeur: Albert Dürer par Koller (n° 576), Visite dans un atelier du ciseleur par Van Hove (n° 997),
Convoi de chevaux hongrois par Van Thoren (n° 1.065), Intérieur de ville en Hollande et Intérieur de
ville en Belgique par Weissenbruck (n°s 1.095 et 1.096), ainsi que la toile de Roffiaen (The Royal
Archives, Windsor Castle: RA PP Vic. 2/46/1190 ; renseignement aimablement fourni par Pamela
Clark, Deputy Registrar, avec l'autorisation de sa Gracieuse Majesté la Reine Elisabeth n).

9 Ce personnage est évoqué dans La dynastie et la culture en Belgique (sous la dir. d'Herman
Balthazar et Jean Stengers, Anvers, 1990, p. 172); d'après YAlmanach royal officiel. Année 1860
(Bruxelles, 1860, p. 18), il était à cette date officier de l'Ordre de Léopold (Belgique), officier de la
Légion d'Honneur (France), commandeur de l'Ordre de François Ier (Naples), chevalier de l'Ordre de
Léopold (Autriche), chevalier de l'Ordre du Mérite (Toscane), décoré de 2e classe de l'Ordre du Lion
et du Soleil (Perse), ainsi que secrétaire de légation de première classe (voyez également Le livre d'or
de l'Ordre de Léopold et de la Croix de Fer, t. 1, Bruxelles, 1858, p. 402). Dans une autre relation de
l'épisode écossais, François Roffiaen domie à ce personnage le prénom d'Eugène {cf. les notes auto¬
biographiques signalées à la note 5).
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4. François Roffiaen, Matin au bord de l'Hintersee, 1862, huile sur toile (environ 123x228 cm), signée
et datée dans le bas, légèrement vers la gauche: «F. Roffiaen 1862» (coll. particulière).

un ami anglais, son très proche voisin, chaussée de Charleroi à Ixelles, Th. Bage, dont les
demoiselles, intimement liées à l'épouse du peintre, se trouvaient précisément là au
moment de l'heureuse visitel0. Sorti l'après-midi du samedi de la même semaine pour ne
rentrer qu'à l'heure du dîner, le peintre apprit alors par sa femme que leur connaissance
britannique s'était déjà présentée par trois fois à leur domicile, demandant après le maître
de maison sans nullement vouloir déranger l'épouse. Le mari s'en fut aussitôt rejoindre
son voisin pour se faire rapporter tristement ce que celui-ci tenait de son intime ami
Scheller, bibliothécaire du Roi : la mort inopinée du Prince Albert dont le Palais venait
de recevoir la nouvelle et que tous les journaux du lendemain firent connaître à leur
tour On imagine volontiers l'effet que cette annonce dut produire sur le peintre.

François Roffiaen vint s'installer au quartier Louise, chaussée de Charleroi 131, le 26 avril 1859, en
compagnie de Marie Anne Tilly (Louvain 2.5.1858 - Ixelles, 10.9.1893), sa deuxième femme, récem¬
ment épousée (Louvain, 14.10.1858). Le 3 novembre 1863, le couple quittait Saint-Gilles pour Ixelles,
rue Godecharle 16, où l'artiste résida jusqu'à sa mort (Administration Communale de Saint-Gilles,
Registre de population. 1856, vol. 1, n° 92/1821).
Th. Bage était, en 1880, propriétaire d'un Lac de Wallenstadt vu des hauteurs qui le dominent, peint
par Roffiaen et alors exposé à Bruxelles (Exposition historique de l'art belge, n° 692).
Le Prince Albert décéda dans la nuit du 14 décembre 1861, des suites d'une fièvre thyphoïde.
Le philologue d'origine suisse Jean Auguste Ulrich Scheller (1819-1890), fut attaché à la Bibliothèquede Léopold i" dès 1839 et fut le professeurs de plusieurs princes royaux (Albert Counson, Biographie
nationale, t. 21, col. 641-657).
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Huit ou dix jours plus tard, vers les trois heures de relevée, François Roffiaen qui se
promenait sur le boulevard, à hauteur de la Porte de Namur, en compagnie de son fils
Hector, un bambin qui n'avait alors guère plus de deux ansl2, croisa Jules Devaux dans
son habituelle sortie à cheval. Arrêtant sa monture pour que l'autre l'approchât, le cava¬
lier engagea aussitôt la conversation: aurait-il seulement jamais pu s'attendre à pareil
événement en lui rendant visite l'autre jour? Son interlocuteur convint que cela lui faisait
naturellement une impression plus profonde encore après l'objet de leur conversation;
que c'était une vraie tuile qui lui était tombée sur la tête et qu'il s'efforçait philosophi¬
quement de dire adieu aux brillantes espérances qu'il avait cru pouvoir concevoir un
moment. Plus optimiste que lui, Jules Devaux estima cependant la partie, non pas perdue,
mais simplement ajournée; tout à sa douleur - et cela pourrait encore durer un certain
temps, crut-il devoir ajouter -, la Reine se rappellerait tôt ou tard d'une intention qu'elle
avait précisément partagée avec celui dont elle pleurait aujourd'hui la perte. Là-dessus
les deux citadins se serrèrent la main et chacun continua son chemin.

À l'époque de ces événements se préparait justement l'Exposition internationale de
Londres de 1862 pour laquelle François Roffiaen mettait la dernière main à son Matin au
bord de 1 'Hintersee (fig. 4)13, un grand tableau à côté duquel il espérait bien voir
accroché le Königsee de la collection royale de Grande-Bretagne. L'Administration ne
pourrait-elle pas intervenir dans ce sens auprès de la Reine? Le Directeur général des
Beaux-Arts, c'était alors un certain Edouard Romberg 14, n'en voulut rien savoir. Les
circonstances du deuil ne se prêtaient pas à semblable démarche bien que cette réserve de
circonstance le contrariât, d'autres œuvres d'artistes belges qu'il eût été intéressant d'ex¬
poser se trouvant dans le même cas. Dépité, le peintre s'en alla trouver Jules Devaux au
Palais.

L'honorable secrétaire voulut bien s'intéresser à l'affaire et suggéra que l'on se recom¬
mandât de lui dans une lettre qui partit le 10 janvier pour l'île de Wight. Le 15 venait une
réponse en retour. Elle autorisait François Roffiaen à disposer du Königsee pour l'expo¬
sition de Londres. Édouard Romberg, qui en fut aussitôt informé, déclara que le peintre
avait eu plus de chance que son Administration, que celle-ci renouvellerait ses démarches
afin d'obtenir d'autres œuvres d'art et les ferait prendre avec la sienne en temps voulu.
À la fin du mois, le Directeur, qui était venu juger du degré d'achèvement de YHintersee,
également destiné à l'exposition, fut même reçu dans l'atelier de l'artiste. Celui-ci
pensait dès lors pouvoir se reposer en toute confiance sur l'Administration des Beaux-

12 Hector Emmanuel Jules Roffiaen, fils unique du peintre et de Marie Aime Tilly, né à Saint-Gilles le
13 août 1859 et décédé avant son père, à Namur, le 13 septembre 1895, avec le grade de capitaine de
l'Armée belge. Il épousa à Liège, le 26 avril 1883, Suzanne Henriette Hortense Cralle (°Embourg,
21.7.1863) dont il eut un seul enfant, Suzanne Denise Simone Roffiaen (°Ixelles, 2.12.1891), appa¬
remment restée sans descendance.

13 Huile sur toile, environ 123 x 228 cm; signée et datée dans le bas, légèrement vers la gauche:
«F. Roffiaen 1862» (coll. particulière). Dans une note autographe datable des années 1880-1881
{cf. note 5), François Roffiaen précise que ce tableau était alors la propriété de Prosper del Marmol
(1808-1890), au château de Saint-Marc près de Namur.

14 Le livre d'or de l'Ordre de Leopold {op. cit., t. 2, p. 312) précise que ce personnage «compte parmi les
fonctionnaires les plus actifs et les plus intelligents de l'administration centrale. [...] Esprit fin et
original, M. Romberg s'est acquis une réputation littéraire par quelques œuvres auxquelles le public
a fait un accueil aussi favorable que mérité [...]». La liste de ses comédies en vers et en prose est
publiée dans la Bib/igoraphie nationale. Dictionnaire des écrivains belges et catalogue de leurs publi¬
cations. 1830-1880, t. 3, Bruxelles, 1897, pp. 319-320.
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Arts, lorsque le 11 mars il apprit de Windsor Castel que son Lac royal ne figurait curieu¬
sement pas dans la liste des œuvres belges que les Commissaires de la grande exposition
londonienne avaient fait demander quelques jours auparavant. Avisé de la chose, Edouard
Romberg affirma qu'il devait y avoir erreur sur l'identification des pièces empruntées à
la collection royale britannique, attendu que la Commission belge n'avait, pour sa part,
pas encore fait la moindre démarche à ce propos. Mieux, il autorisa François Roffiaen à
prier son correspondant britannique, si ce dernier n'y voyait pas d'inconvénient, à faire
adresser son tableau à Octave Delepierre, consul général pour la Belgique à Londresl5,
qui le ferait joindre au contingent des œuvres belges déjà en place, aussitôt qu'arrivé au
local d'exposition. Plusieurs courriers furent rédigés dans ce sens et notre artiste, se
reposant à nouveau sur la bienveillance du Directeur général et de son Administration,
n'entendit plus rien de l'affaire jusqu'après l'ouverture de l'exposition.

Au cours de cette période, François Roffiaen convint que le voyage d'étude en Écosse
pour le compte de la Reine Victoria pût rester compromis longtemps encore. Mais sa
curiosité au sujet de ce beau pays était bien excitée, aussi résolut-il d'entreprendre le
voyage à ses frais, en même temps qu'il irait à Londres voir l'exposition. Il se mit
aussitôt à piocher l'étude de la langue anglaise pour ne pas être trop embarassé en cette
matière. Il prit dans le même temps des renseignements sur la contrée auprès d'un ami
américain, artiste amateur qui avait séjourné pendant quatre ans à Glasgow et connais¬
sait de ce fait très bien cette partie de l'Ecosse16. Celui-ci proposa d'accompagner le
peintre bruxellois dans son voyage pour peu qu'on allât le prendre chez lui, à Auteuil où
il habitait alors.

Les deux voyageurs partirent pour Londres fin juillet. Leur première visite fut natu¬
rellement pour l'exposition, où, dans la section belge, ils trouvèrent, mais assez mal
placé, le tableau que le peintre avait envoyé de Bruxelles17. De l'autre cependant,
emprunté à la galerie royale britannique, ils ne virent pas trace. Stupéfait, François
Roffiaen se rendit immédiatement au bureau de l'agent belge, Van Den Broeck, qu'il
connaissait du reste personnellement, mais qui ne lui apprit qu'avec réticence et comme
sur un air de leçon récitée, que la caisse logeant ce tableau était restée égarée pendant
tout le temps du placement de la section belge et que la cohorte entière des employés
s'était en vain évertuée à la retrouver; ce ne fut que plusieurs jours après l'ouverture du
Salon que l'on put la récupérer enfin... parmi les caisses vides ! Le compartiment belge
avait reçu son agencement définitif, il n'y avait plus aucune modification à y apporter et
il ne se trouvait du reste plus de place disponible. Encore heureux, conclut l'agent, que
l'on trouvât à placer le tableau dans un salle voisine, attribuée à la section espagnole, où
Van Den Broeck la montra aux deux amis, accrochée à la seule place encore disponible,
pour ainsi dire au troisième rang, là où il était bien difficile de l'aller dénicher. «On avait

15 Octave Delepierre (1802-1879), archiviste, bibliophile et diplomate, mena une partie de sa carrière à
Londres, où il mourut (cf. la Biographie nationale, t. 29, 1956-1957, col. 535-537).16 Cet ami américain, employé de la maison Stewart, à New York, obtint de son patron la commande de
deux tableaux de Roffiaen (voyez plus loin dans le texte pp. 175-176).17 Le Matin au bord du lac Hintersee figure sous le n° 1.841 de Vinternational exhibition. 1862. Officiai
catalogue of the Fine Art departement, Londres, 1862, p. 236 (cf. Gillszone, De Vlaamsche School,
8e année, 1862, p. 215: «De heer Roffiaen heeft een gezicht van het meer Hinterzee, in Beijeren
gezonden, het is onder alle oogpunten een heerlijk stuk»), A l'initiative des Artistes belges, il fut à
nouveau exposé avec les autres œuvres belges ayant figuré à Londres, mais à Bruxelles cette fois
(cf. l'Exposition des tableaux belges qui ont figuré à l'exhibition universelle de Londres, Bruxelles,
1862, n° 67).
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eu la pudeur de ne pas lui trouver une place semblable dans la salle belge», nota
François RofFiaen, dépité. Mais quoi ! tout commentaire était inutile, toute réclamation
trop tardive et l'artiste ne put que subir le pied de cochon que lui jouait la Direction des
Beaux-Arts à la tête de laquelle se trouvait Édouard Romberg, à couvert, comme
toujours, par une commode commission de placement.

Le séjour en Ecosse-même dura un mois. Et voilà comment durent s'évanouir les
châteaux en... Espagne que le peintre avait pu construire en imagination après l'offre flat¬
teuse que lui avait faite un jour une Reine qui, - il le savait par les journaux - resta
abîmée dans sa douleur des années durant. Jamais, par un sentiment de dignité compré¬
hensible, il ne songea à rappeler à cette femme ce que d'autres tenaient pour un engage¬
ment d'autant plus formel que, à leurs yeux, les Reines, comme les Rois, ne pouvaient
avoir qu'une parole.

Les vues d'Écosse

Je n'ai, à ce jour, pu voir aucun des tableaux «écossais» peints par François Roffiaen.
Partant, je ne peux en donner qu'une description matérielle dont le degré de précision
dépend exclusivement des catalogues de ventes ou d'expositions, anciennes ou plus
récentes, que j'ai consultés. Je n'ai ainsi guère recensé plus d'une dizaine de titres, sans
qu'il soit toujours possible d'affirmer de manière catégorique qu'une peinture, sommai¬
rement décrite dans tel catalogue, corresponde à celle-là, mieux cataloguée ailleurs. Par
souci de prudence élémentaire, les «variantes» supposées d'une même œuvre apparais¬
sent dans ce bref relevé comme autant de subdivisions alphabétiques d'un numéro prin¬
cipal.

On y trouve essentiellement des vues de quatre lochs écossais et de leur sommets
voisins : Loch Goïl, Loch Long près d'Arrochar, Loch et Ben Lomond, Loch Achray et
Ben Venue. Somme toute des sites assez proches les uns des autres, concentrés dans une
région qui s'étend au nord-ouest de Glasgow, sur la rive droite de la Clyde. Parmi les
œuvres actuellement datables, trois seulement furent excutées l'année même du voyage
en Ecosse, dont une très précisément au mois d'août, en cours de séjour. François
RofFiaen en peignit deux autres en 1863, une en 1864, deux encore en 1872, peut-être18,
et il en exposa même une en 1884 sans qu'elle même ait pu être datée. On compte deux
huiles sur toile pour cinq sur panneau de bois. D'un modèle quasi standard (22/23 ou 26
cm de haut par 34/36 cm de large), celles-ci sont de dimensions nettement plus petites
que celles-là (60 x 101 cm et 70 x 120 cm).

L'artiste collabora ici, à trois reprises au moins, avec le célèbre peintre animalier
Eugène Verboeckhoven (1799-1881) qui exécuta les animaux et les figures (nos 5, 6a et
14 du présent relevé). «Cette même année [1863]», rapporte François Roffiaen dans une
note où il parle de lui à la troisième personne, «il fit en collaboration avec Eugène
Verboeckhoven, qui en peignit les animaux et les figures, deux tableaux, vues d'Ecosse,
pour le richissime industriel de New York Mr Stewart. L'un représentait une vue du Lac

18 Ces tableaux, nœ2 et 11 du présent relevé, sont-ils bien distincts de ceux repris sous lb et 10b?:
mêmes sujets mêmes supports, mêmes dimensions, mêmes présentations, même vente jumelée dans
les deux cas ; seule changerait la date de leur éxécution. Les luxueux catalogues de ventes qui four¬
nissent ces renseignements, en ne reproduisant à chaque fois qu'un des deux panneaux, ne permettent
pas de résoudre la question.
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Lomond et du Ben Lomond, l'autre un orage dans les montagnes avoisinant ce lac. L'ami
avec lequel il avait fait le voyage d'Ecosse était à cette époque employé de cette colos¬
sale maison Stewart et c'est par lui qu'il eut ces commandes>>19. Ce n'est pas le seul
exemple de collaboration existant entre les deux artistes. On peut en effet encore citer
Moutons et bétail près d'un lac de montagne, 186820 ; Cerfs au bord du Königsee21 ;
Bords du lac de Thun, canton de Bern22 ; Paysage alpestre avec moutons et bétail, 185323
et Chaumière et bétail, 186924. Signalons, dans le même ordre d'idée, que François
Roffiaen collabora par ailleurs avec Adolf Dillens (1821-1878)2S, Théodore Gérard
(1829-1895)26, Louis Robbe (1806-1887)27, Paul Van Der Vin (1823-1887)28, Frans Van
Leemputten (1850-1914)29 et l'un des frères Woutermaertens30.

Pour les raisons évoquées plus haut, il a fallu renoncer à une quelconque analyse
stylistique des tableaux «écossais» de François Roffiaen. Qu'il me soit toutefois permis
d'établir une rapide comparaison entre deux de ces œuvres, connues par la photographie
(fig. 5 et 6), et la Gorge et torrent de Kesselbach en Haute-Bavière (fig. 7), conservée
dans les réserves des Musées royaux (inv. 7.620 ; huile sur toile, 64 x 98 cm ; signée et
datée dans le bas, à gauche: «E Roffiaen / 1863»), mais connue aussi par une réplique,
ou, mieux peut-être, une étude préparatoire (fig. 8), vendue à Londres le 3 octobre 1979
(Sotheby's, n° 70 : huile sur bois, 24 x 19 cm; signée, titrée et garnie au verso du sceau
de l'artiste).

Le résultat de la confrontation est plutôt surprenant. Quoique distants de dix ans,
- ils dateraient respectivement de 1862 et de 1872 (?) - les deux paysages
écossais - Loch Achray et Loch Long - sont traités à l'identique, de manière assez large,
beaucoup plus synthétique que ne l'a été celui de la Gorge (1863), pour ainsi dire
contemporain du premier cité, mais qui rappelle davantage le style habituel du maître :
fouillé, léché, un peu sec et bien vite ennuyeux. Sans doute ne faut-il voir dans ces deux
témoins de la production écossaise de Roffiaen que de petites études «prises sur le vif»
et, partant, rapidement brossées.

19 Cité d'après les notes autographes signalées note 5. L'homme d'affaires new-yorkais Stewart mourut
(avril 1876) en laissant une fortune de 300.000.000 de francs, des établissements «genre Bon Marché»
et un hôtel de maître en marbre blanc, 5e avenue, sorte de palais qui renfermait ce qu'à l'époque on
considéra comme un des plus beaux musées privés du Nouveau Monde. On y trouvait notam¬
ment - goût du jour oblige - 1807 ou l'Armée française à Friedland, un tableau de Meissonnier quele magnat avait acquis pour la somme colossale de 300.000 f. Sa collection fut dispersée les 24, 25 et
26 mars 1887 {cf. le Journal des Beaux-Arts et de la Littérature, 15e année, 1887, p. 85).20 Huile sur toile, 46 x 62 cm; signée et datée. Vente Sotheby, New York, 28.5.1981, n° 208 (4.000 $) et
vente De Vuyst 55, Lokeren 10.10.1987, n° 439 (est. 400.000/450.000 fb).21 R. Hozee et M. Tahon-Van Roose, Het landschap in de belgische kunst. 1830-1914, Gand, 1980,n°41.22 Bruxelles, 1876, n° 200.

23 Huile sur bois, 24 x 33 cm; signée et datée. Vente Christie's, New York, 29.5.1981, n° 179 (2.200 $).24 Huile sur toile, 47 x 76 cm; signée et datée. Vente Sotheby, New York, 12.10.1979, n° 144 (retirée ?).25 Ruines de Montaigle, le matin, 1853. Huile sur bois, 24 x 33 cm. Coll. Société archéologique de
Namur.

26 Une rue à Meiringen. Huile sur bois, 26 x 35 cm. Vente François Roffiaen4, Bruxelles, 3.5.1898, n° 34
(70 f).

27 Bords du lac des Quatre Cantons, effet de matin, et Ruines du château de Montaigle. Gand, 1853,
nos 361 et 362.

28 Bac sur la Meuse. Huile sur bois, 16 x 37 cm. Musée d'Ixelles, inv. n° 395.
29 Attelage. Étude à Genk. Huile sur bois, 19 x 27 cm. Vente François Roffiaen4, Bruxelles, 3.5.1898,

n° 41 (32 f).
30 Un orage dans la vallée de Meyringen, canton de Bern. Anvers, 1849, n° 463, et Bruges, 1850, n° 262.
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5. François Roffiaen, Le Loch Achray et le Ben Venue (1862), cat. n° lb
(cl. Sotheby's M26443, reproduit avec l'aimable autorisation de Madame Joanna Ling).

6. François Roffiaen, Le Loch Long près d'Arrochar ( 1872), cat. n° 11
(cl. Sotheby's BBEL 55349, reproduit avec l'aimable autorisation de Madame Joanna Ling).
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Relevé des œuvres connues

Loch Achray et Ben Venue

la. Le Loch Achray et le Ben Venue (1862)
Huile sur panneau de bois, 23 x 35 cm. Vente François Roffiaent, Bruxelles, 3.5.1898, n° 112.

lb. Le Loch Achray et le Ben Venue (1862)
Huile sur panneau de bois, 22 x 34 cm; signée dans le bas, à droite: «E Roffiaen»; également
signée, datée et titrée au dos. Vente Sotheby, Londres, 3.10.1979, n° 82 avec le n° 10b (fig. 5).

2 Le Loch Achray et le Ben Venue (1872) [?]18
Huile sur panneau de bois, 23 x 34,5 cm ; signée ; également signée, datée et titrée au dos. Vente
Sotheby Parke Bernet, «Oche», Hopetown House, Edimbourg, 27.3.1984, n° 406 avec le n° 11.

Loch Goil

3. Entrée du Loch Goïl (août 1862)
Huile sur panneau de bois, 26 x 36 cm. Vente François RoffiaenBruxelles, 3.5.1898, n° 36.

4. Entrée du Loch Goïl

Expo. Bruxelles, 1884, n° 725.

Loch et Ben Lomond

5. Orage dans la montagne près du Loch Lomond (1863)
Fig. par Eugène Verboeckhoven (1799-1881). Coll. Stewart, New York, en 186316 &

6a. Le lac et le Ben Lomond (1863)
Fig. par Eugène Verboeckhoven (1799-1881). Coll. Stewart, New York, en 186316& ".

6b. Le Lac et le Ben Lomond

Expo. Bruxelles, 1863, n° 941.

7. Le Lac Lomond.- Ecosse

Expo. Bruges, 1866, sans n°31.

8. Le Lac et le Ben Lomond

Expo. Namur, 1874, n° 358; acq. Moncheur.

31 La lettre par laquelle l'artiste annonça l'envoi de son tableau à la commission organisatrice de l'expo¬
sition brugeoise a été publiée : Luc Hiernaux, Les grandes manifestations artistiques et les avatars
d'un Musée des Beaux-Arts à Namur au 19e siècle, dans De la Meuse à l'Ardenne, t. 13, 1991, p. 5.
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9. François Roffiaen, Le Loch Long à Arrochar (1862), cat. n° 9
(Coll. Stedelijk Museum leper, inv. n° 2600).

Loch Long

9. Le Loch Long à Arrochar (1862)
Huile sur panneau de bois, 19 x 27,5 cm ; signée dans le bas, à droite : « F. Roffiaen »; datée et
identifiée par une mention autographe au verso : « Esquisse peinte à Arrochar, extrémité de Loch
Long/Ecosse (1862)/Fr. Roffiaen » Stedelijk Museum, leper, inv. n° 2600; acquise à l'Hôtel de
Ventes Horta, Bruxelles, 11.11.1996, n° 140 ; (fig. 9 ci-dessus).

10a. Le Loch Long près d'Arrochar (1862)
Huile sur panneau de bois, 23 x 35 cm. Vente François Roffiaen\ Bruxelles, 3.5.1898, n° 108.

10b. Le Loch Long près d'Arrochar (1862)
Huile sur panneau de bois, 22x 34 cm; signée; également signée, datée et tirée au dos. Vente
Sotheby, Londres, 3.10.1979 n° 86; avec le n° lb.

11. Loch Long près d'Arrochar (1872) [?]18
Huile sur panneau de bois, 23 x 34,5 cm ; signée ; également signée, datée et tirée au dos. Vente
Sotheby Parke Beniet, «Oche», Hopetown House, Edimbourg, 27.3.1984, n° 406; avec le n° 2
(fig. 6).

12. Le Loch Long
Huile sur toile, 61 x 101 cm. Vente François Roffiaen1, Bruxelles, 3.5.1898, n° 98.
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Non situé

13. Château en Ecosse

Huile sur panneau de bois, 23 x 31 cm ; signée : « F. Roffiaen». Hôtel de Ventes Horta, Bruxelles,
11.11.1996, n° 139.

14. Berger et troupeau dans les High Lands d'Ecosse (1864)
Huile sur toile, 70 x 120 cm ; signée et datée dans le bas, à gauche ; fig. par Eugène Verboeckhoven
(1799-1881). Vente Philipps, Londres, 27.11.1984, n° 28; vente et expo. Berko, Dieren in de XIX',C
eeuwse schilderkunst, Knokke-Het-Zoute, 16.11-1.12.1985.

Note additionnelle

Le 1er octobre 1997, le Musée communal d'Ypres s'est porté acquéreur de 169 des 220 dessins
et études à l'huile de François Roffiaen dispersés en vente publique par le Palais des Beaux-Arts
à Bruxelles. L'année suivante, Jan Dewilde, son conservateur a organisé une exposition centrée
sur cette importante acquisition : « 1820-1898. François Roffiaen. Schetsen uit de carrière van een
landschapschilder» (5.11.1998-4.4.1999). Un catalogue a été publié à cette occasion. Le lecteur
y trouvera la reproduction du récit original sur lequel se fonde le présent article, ainsi que la
mention de 2 études à l'huile et 4 dessins inspirés à Roffiaen par son séjour en Écosse :
• n° 8 : Loch Lomond.- Étude inachevée; huile sur papier: 24,5 x 39,5 cm (inv. n° 2.691);
• n° 9 : Esquisse peinte à Arrochar; cf. n° 9 ci-dessus;
• n° 36 : Loch Lomond, 5 août 1862 ; encre et mine de plomb sur papier: 24,8 x 35,2 cm (inv.

n° 2.780) ;
• n° 37 : Loch Lomond- Stokindroin, août 1862 ; encre et mine de plomb sur papier : 29,9 x 42,1

cm (inv. n° 2.781) ;
• n° 38 ill. : Le lac Lomond et le Ben Lomond vus de Luss; mine de plomb sur papier, 28,8 x 41,9

cm (inv. n° 2.784) ; esquisse du tableau (huile sur toile : 72 x 120 cm) repris ci-dessus sous le
n° 6a;

• n° 39 ill. : Le lac Lomond et le Ben Lomond vus près de Luss ; mine de plomb et aquarelle sur
papier, 28,4 x 43,7 cm (inv. n° 2.782) ; esquisse d'un tableau (huile sur toile ; 77 x 138 cm ;
expo. Dublin 1865 et Paris 1867), acquis par un certain Blore de Cambridge.
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CATHERINE HEESTERBEEK-BERT

Léon Gauchez, un marchand d'art de la seconde
moitié du XIXe siecle: ses rapports avec
les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Quelques révélations puisées aux archives
du musée.

Dans La Fédération Artistique qu'il dirige, Gustave Lagye lance dès 1882 une campagne
peu amène à l'égard de la commission directrice du Musée d'art ancien dont il critique
les scandaleux achats faits apparemment en toute impunité et à qui il reproche vertement
de gaspiller les deniers publics1.

Ce n'est que bien plus tard que la célèbre revue l'Art Moderne, rédigée par Octave
Maus, Edmond Picard et Emile Verhaeren, entame une véritable polémique contre cette
commission. Dans une série d'articles retentissants, elle attaque sévèrement la gestion
financière générale du musée, mais plus particulièrement la politique d'achat désas¬
treuse de la commission du Musée d'art ancien2.

Cette campagne opiniâtre qui obligera Ernest Slingeneyer à faire en novembre 1891
une interpellation à la chambre et à réclamer en janvier 1892 la constitution d'une
commission d'enquête, qui ne se fera finalement pas, avait eu pour prétexte immédiat
l'acquisition du Cabaret hollandais d'Adriaen van Ostade au prix alors exorbitant de
50.000 F.3; ensuite la constatation que depuis le catalogue de 1882, les prix d'achat des
tableaux n'y sont plus indiqués, contrairement à ce qui se faisait auparavant et conti¬
nuait de se faire dans tous les grands musées, et enfin, le soupçon que cette omission ou
dissimulation volontaire cache quelques vérités inavouables.

La Fédération Artistique et l'Art Moderne reprochent à la commission directrice
du musée d'acheter beaucoup trop rarement dans des ventes publiques; de préférer par
facilité s'approvisionner chez certains marchands qui, bien entendu, prélèvent
d'énormes bénéfices; de leur faire sans discernement des achats douteux payés beau¬
coup trop chers et de n'être finalement qu'un jeu de marionnettes habilement manipulé
par un ou deux négociants parisiens tout puissants. Ils mettent sévèrement en garde
Jules de Burlet, le tout nouveau ministre de tutelle, contre les agissements de la
commission.

' G. Lagye, Chronique du musée Ancien de Bruxelles. Les nouveaux achats, in La Fédération
Artistique, Anvers, IX, n° 17, 1882, p. 140-141.2 X, Au Musée des tableaux anciens, in L'Art Moderne, Bruxelles, XI, 25, 1891, p. 195-197.3 Cela correspond à environ 9.000.000 de nos francs.
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Emboîtant le pas à l'Art Moderne, La Jeune Belgique publie dans son n° 7 du mois de
juillet 1891, un article encore plus violent, intitulé «Les grands lamas du musée» dans
lequel elle traite les membres de la commission d'endormis poussifs, et la commission
elle-même de «compagnie des bonzes», elle critique en outre les achats faits en faveur du
musée moderne, achats faits trop tard, le plus souvent après le décès des artistes, et
surtout payés beaucoup trop chers4.

L'un des marchands qui est nommément visé dans cette campagne virulente, et qui
est incontestablement le fournisseur le plus privilégié dans toute l'histoire du musée5,
est un certain Léon Gauchez, alias Léon Mancino, alias Paul Leroi, un Belge installé à
Paris.

Nos recherches systématiques dans les dossiers d'archives du musée6 et dans les
procès- verbaux des séances de la commission7 nous ont appris que certaines de ces
critiques ne manquaient pas de fondements.

Nous tenons à préciser que nos investigations se sont limitées à ces deux sources
primaires et qu'il n'entre pas dans notre propos de tenter de retracer la provenance des
œuvres acquises, ni d'émettre de jugement quant à leur authenticité ou à leur qualité
artistique8.

Biographie objective de Léon Gauchez

Léon Auguste François Michel Gauchez naît à Bruxelles le 13 août 1825. Il est le fils
d'Adolphe-Piat-Auguste Gauchez, propriétaire, et de Marie-Barbara-Joséphine Willems.
La famille habite au Nouveau Marché aux Grains. En 1829, les grands-parents mater¬
nels, Joseph-Benoît Willems, conseiller à la Haute Cour de Bruxelles, né à Louvain en
1761, et son épouse Marie-Françoise De Keyser, née à Malines en 1774, viennent
rejoindre la famille Gauchez qui s'est entre-temps agrandie par la venue de deux petites
filles9.

4 X, Les grands lamas du musée, in La Jeune Belgique, Bruxelles-Paris, X, 7, 1891, p. 261-264.5 Les autres marchands attitrés du musée avaient été Henri Héris qui vendit 16 tableaux anciens entre
1830 et 1856; Etienne Le Roy qui céda 22 tableaux anciens entre 1852 et 1864; Henri Le Roy, qui
vendit 11 tableaux entre 1856 et 1870; la famille Nieuwenliuys qui entre 1861 et 1878 céda 9 tableaux,
parmi les plus importants il est vrai, et ensuite Stéphane Bourgeois qui, entre 1886 et 1897, ne fournit
que 4 tableaux, mais des plus chers.

6 Appelés dorénavant D.A.
7 Appelés dorénavant P.M
8 Nous tenons à remercier ici tout particulièrement Madame Eliane De Wilde, Conservateur en Chef du

musée, ainsi que madame Michèle Van Kalck, archiviste du musée, pour l'aide précieuse qu'elles
nous ont apportée; la première en nous autorisant à consulter les procès-verbaux des réunions de la
commission; et la seconde en mettant à notre disposition les très nombreux dossiers d'archives relatifs
à Léon Gauchez.

9 Victoire-Joséphine-Florence, née en 1826, épousera en 1854 Florent-Joseph Jacobs et Joséphine-
Catherine-Mafhilde, née en 1829, se mariera en 1851 avec un certain M. Carton.
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Ce grand-père maternel qui joua un rôle très important dans la vie de Léon Gauchez,
meurt en 1844 et se fait enterrer au cimetière de Laeken où sa tombe subsiste toujours.

Les documents de recensement de la ville de Bruxelles nous apprennent qu'en 1846,
Léon Gauchez habite toujours au Nouveau Marché aux Grains et qu'il est «Candidat en
Philosophie»; qu'en 1856, il est devenu «fabricant» d'étoffes et couvertures en laine,
filateur et constructeur de machines et qu'il vit avec sa grand-mère maternelle au n° 10
de la rue Saint- Christophe. Son usine est située à Anderlecht, hameau d'Aa.

Entre 1866 et en 1868, Léon Gauchez qui est mentionné d'abord comme «industriel»
et ensuite comme «négociant», vit dans la même maison dont le numéro a cependant été
changé en 20, cette fois-ci en compagnie de son père, devenu veuf en 1861, et de sa

grand-mère maternelle qui mourra en 186810,
De 1870 à 1881, PAlmanach du commerce mentionne Léon Gauchez comme «repré¬

sentant de commerce» installé au n° 4 de la rue du Musée. Les documents de recense¬

ment et la correspondance entretenue avec le musée indiquent cependant comme adresse
le n° 11 de la rue du Musée.

Gauchez qui était depuis 1866 chargé par le journal L'Indépendance Belge de faire les
comptes rendus des ventes d'art parisiennes est entre-temps devenu marchand d'art et
s'installe en 1874 à Paris au n° 41 de la rue Laffîtte, tout en conservant son adresse au
n° 11 de la rue du Musée à Bruxelles". En 1875, il fonde à Paris la revue L'Art: Revue
hebdomadaire illustrée, dans laquelle il écrira jusqu'à sa mort en 1907 de nombreux
articles, le plus souvent sous le pseudonyme de Paul Leroi.

En 1890, se cachant sous l'anonymat le plus absolu, Léon Gauchez, «homme de
lettres» demeurant à Paris, 1 rue Saint-Georges, fait don à la commune de Laeken d'une
collection composée de 19 tableaux, pastels et aquarelles, d'une sculpture, de 288 livres
et de 139 lettres autographes d'artistes, d'hommes politiques et écrivains pour une valeur
totale de 12.120,30 francs (or)12. Cette donation, accompagnée de conditions très contrai¬
gnantes et sévères, aurait dû aboutir à la constitution à Laeken d'un «Musée-Bibliothèque
Joseph-Benoît Willems». Elle sera annulée par Gauchez en 1894 et le sort ultérieur de ce
Musée-Bibliothèque qui finira, non sans difficultés, par aboutir au musée d'Ixelles en
1895 devrait faire l'objet d'un autre article.

Léon Gauchez meurt à Paris le 01.06.1907 et est enterré dans le caveau de famille du
cimetière de Laeken pour lequel il avait obtenu, à l'époque de sa «donation», une conces¬
sion à perpétuité aux frais de la commune. Le caveau existe toujours et est en effet très
bien entretenu13.

10 Ces informations nous ont très aimablement été communiquées par M. Joris Dillen, l'un des rédac¬
teurs de le revue LACA Tijdingen.

11 D.A. 1341, lettre du 16 février 1874.
12 J. Dillen, Er zitten „vrijgevigen" in Lakense straatnamen» in Notre comté. Annales du Cercle

d'histoire, d'archéologie et de folklore du Comté de Jette et de la région!Ons graafschap. Jaarboek
van de Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette en omgeving, Bruxelles/Brussel,
XXII, 1992, p. 65-89.

13 Concession n° 41, parcelle 9C, allée 10.
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Biographie parallèle

Mais qui était donc cet industriel, homme de lettres, critique d'art, expert, collection¬
neur, mécène, voyageant entre Bruxelles, Paris, Londres, l'Italie et l'Espagne et dont le
nom apparaît incidemment dans quelques rares publications14, le plus souvent dans des
notes en bas de page ou de brèves notices15 ?

Dès le premier contact officiel qu'il a avec le musée de Bruxelles en 1867, il est
évident qu'il est marchand de tableaux et qu'il dispose d'un réseau de relations impor¬
tantes pour l'époque. Il connaît entre autres Gustav Friedrich Waagen (1794-1868), direc¬
teur de la Gemäldegalerie à Berlin, Barthold Suermondt (1818-1887), le grand collec¬
tionneur d'Aix-la-Chapelle et aussi le célèbre critique William Bürger, alias Théophile
Thoré (1807-1869) de la collection duquel il achète et revend plusieurs œuvres16.

Il est membre du Cerle Artistique et Littéraire de Bruxelles où se retrouve tout le beau
monde artistique, littéraire, scientifique et politique bruxellois17. Il est l'ami et le conseiller
de John Waterloo Wilson (1815-1883), le célèbre et richissime collectionneur de tableaux
entre autres de Frans Hals; il est le marchand attitré du banquier Alphonse de Rothschildt
(1827-1905); il a des contacts influents avec l'un des fondateurs du tout nouveau Metropolitan
Museum de New York et avec les conservateurs de divers musées européens18.

Au fil des dossiers Gauchez apparaît assez rapidement comme un homme d'affaires
habile, intelligent, rusé, parfois charmeur mais le plus souvent intransigeant. Il n'est pas
toujours très regardant quant à la qualité, l'état de conservation et à l'authenticité des
œuvres qu'il offre en vente, qui lui sont achetées au gros prix, qu'il offre en don à divers
musées ou qu'il remet en vente après que leur acquisition ait été refusée, et il est le plus
souvent très discret et même parfois fallacieux au sujet de leur provenance.

Lorsque l'acquisition d'une œuvre importante et très chère lui est refusée, il se montre
très dépité et même parfois furieux. Il s'empresse alors de faire vendre le tableau par
l'entremise de Etienne et plus tard de Victor Le Roy ou de faire expédier l'œuvre vers un
autre musée avec la prière de ne surtout pas mentionner le musée de Bruxelles comme
expéditeur afin de ne pas la déprécier aux yeux de son éventuel nouveau client19.

14 Entre autres, G. De Knyff, Eugène Boudin raconté par lui-même. Sa vie, son atelier, son œuvre.
Paris, 1976. Cette publication démontre le rôle important que joua Gauchez dans la promotion
d'artistes contemporains.

15 A l'exception de J. A. Martin Bienenstock, in cat. exp. The Forgotten Episode : Nineteenth Century
American Art in Belgian Public Collections, Brussels, The American Cultural Center, 1987, p. 26-31.
Dans cet ouvrage elle jette une lumière intéressante sur les rapports de Gauchez avec des artistes et
collectionneurs américains.

16 D.A. 1042.
17 Sont membres de ce cercle à l'époque qui nous occupe: Alphonse Balat, Edouard Fétis, Jean Baptiste

Madou, Jean Portaels, Eugène Verboeckhoven, Jean de Rongé, tous membres ou futurs membres de la
commission directrice du musée, Etiemie Le Roy, commissaire-expert du musée, le collectionneur
John Waterloo Wilson, les architectes Jean-Pierre Cluysenaer, Pierre- Victor Jamaer, Gédéon
Bordiaux, Henri Beyaert; le bourgmestre Jules Anspach et bien d'autres personnalités bruxelloises.18 D.A. 1340.

19 D.A. 2546, lettre du 05.06.1885. Une Chasse aux cerfs de Ph. Wouwermans, non acquise par le musée
de Bruxelles, doit être expédiée par ce musée au musée Wallraf de Cologne avec la mention du nom
de Gauchez comme expéditeur.
D.A. 2877, lettre du 20.05.1888. Deux tableaux, l'un de Gerbrand van den Eeckhoud et l'autre de
Johannes Cornelis Verspronck, refusés par la commission, doivent être expédiés de la même manière
au musée de Douai.
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Il agit fréquemment comme intermédiaire pour le marchand Bourgeois à Cologne et à
Paris.

Il se cache sous divers pseudonymes: lorsqu'il offre des œuvres en vente aux musées
de Bruxelles et d'Anvers20, il le fait sous sa véritable identité; lorsqu'il présente des dons
au musée de Bruxelles et de Lille, il utilise le pseudonyme de Léon Mancino (traduction
italienne du mot gaucher!), alors qu'il utilise celui de Paul Leroi lorsqu'il fait des dons
au musée d'Anvers21 et au Louvre.

C'est également sous le nom de Paul Leroi qu'il fonde à Paris la prestigieuse revue
l'Art.

Cette revue, très luxueusement illustrée, où il écrit de nombreux articles, servira plus
d'une fois à faire la promotion pas tout-à-fait désintéressée des grandes ventes d'art,
telles celles des collections Demidoff de San Donato à Florence en 1880, John W. Wilson
à Paris en 1881, Hamilton à Londres en 1882 et Narischkine à Paris en 1883.

Il entretient des relations épistolaires avec de nombreux artistes, parmi lesquels
Auguste Rodin22 et Gustave Moreau23, pour n'en citer que deux, mais non des moindres.

Il est dès 1861 très actif comme commissionnaire pour de nombreux artistes français
qu'il aide à figurer dans les salons triennaux belges24.

Relations avec le Musée de Bruxelles entre 1867 et 1906.

Entre 1867 et 1906, Gauchez offre en vente au musée de Bruxelles au moins 350
tableaux et sculptures pour la somme globale d'environ 4.500.000 F. Si l'énumération de
toutes ces offres de vente pourrait incontestablement présenter un certain intérêt pour les
collections où les œuvres ont finalement abouti, nous avons néanmoins renoncé à la
publier pour nous concentrer sur les acquisitions réalisées par le musée de Bruxelles.

Pendant cette assez longue période, le musée achète à Gauchez 60 œuvres pour un
montant total de 909.500 F. Il s'agit des œuvres suivantes:
1 ° : Le chant du coq de Melchior d'Hondecoeter (inv. 1842), offert en vente en 1867,
d'abord pour 7.000 F., ensuite pour 5.000 F. est finalement acquis pour la somme de
4.500 F., malgré les estimations inférieures d'Etienne Le Roy (3.500 F.) et de Charles De
Brou (4.000 F.)25.
2° : Portrait d'un jeune garçon de Jacques-Louis David (inv. 2032), offert en vente et
acquis en 1869 pour le prix de 2.000 F. Ce portrait est actuellement catalogué comme
attribué à J.-L. David.

20 Entre 1869 et 1900, le musée d'Anvers a acquis de Léon Gauchez 4 œuvres parmi lesquelles le trip¬
tyque peint par Memling pour le monastère de Najera en Espagne dont il sera question plus loin.

21 Entre 1898 et 1904, le musée d'Anvers a accepté en don de Paul Leroi 31 tableaux et 1 sculpture. La
majorité de ces tableaux sont des œuvres d'artistes français modernes.

22 Cette correspondance s'étalant entre 1881 et 1892 et conservée aux archives du musée Rodin à Paris
m'a été signalée par M. Bruno Fornari, conservateur-adjoint au musée d'Ixelles.

23 II s'agit de 18 lettres, s'étalant entre 1889 et 1892, conservées aux archives du musée Gustave Moreau
à Paris. Cette correspondance m'a très aimablement été signalée par Mme Monique Nonne, documen¬
taliste au musée d'Orsay.

24 Les archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles possèdent une très abondante documen¬
tation, non encore dépouillée, relative à l'organisation des salons triemiaux de Bruxelles.

25 D.A. 1042 et P.Y des 08.07.1867, 05.08.1867, 14.08.1867 et 02.09.1867.
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]. Lucas I Cranach, Portrait du
Docteur Johannes. Scheyring,
(inv. 2033)
Copyright: A.C.L.

3° : Portrait du Docteur Johannes Scheyring de Lucas I Cranach (inv. 2033), offert et
acquis en 1869 pour 2.000 F.26.
4° : Combat de cavalerie de Johan van Huchtenburgh (inv. 2034), offert et acquis en
1869 pour 1.500 F.27.

26 Vendu 1.000 F. à la vente de la collection de feu le Docteur Goldsmidt de Francfort sur le Main, Paris,27.02.1869, n° 17.
27 Pour les tableaux 2, 3 et 4, voir le D.A. 1136 et le P.V. du 14.04.1869. L'autorisation ministérielle est

demandée après qu'ait été signé le contrat d'achat.
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2. Frans Hals, Portrait
de Johannes Hoornbeek,
(inv. 2245)
Copyright : A.C.L.

5° : Le Portrait de Johannes Hoornbeeck de Frans Hals (inv. 2245), offert en vente en
1870 pour 20.000 F. sans offre écrite préalable, est acquis pour la somme demandée après
avoir cependant provoqué de longues discussions au sein de la commission ainsi qu' avec
le ministre de tutelle.

6° : Le Portrait de l'artiste et de sa famille de Cornelis de Vos (inv. 2246), offert en vente
en même temps et au même prix que le tableau précédent, est acquis, non sans provoquer
des difficultés budgétaires, pour la somme de 17.000 F. qui devra être payée sur le budget
de l'exercice de 1871.28

7° : Nature morte aux fruits et verre de Jan Jansz. van de Velde (inv. 2391). La décision
d'acquérir le tableau au prix de 500 F. est prise en décembre 1870 et l'autorisation minis¬
térielle n'est demandée qu'en juin 187129.

28 Pour ces deux tableaux, voir le D.A. 1198 et les P.Vdes 06.04.1870, 09.04.1870, 18.04.1870,
22.04.1870, 07.05.1870, 18.05.1870 et 18.1 1.1870.

25 D.A. 1264.
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3. Cornelis de Vos, Portrait de l'artiste et de sa famille, (inv. 2246), Copyright: A.C.L.

8° : Un Portrait d'homme (inv. 2395), attribué par Gauchez à Bernardo Strozzi, est acquis
sans discussion en 1871 pour le prix de 2.500 F. Ce tableau qui aurait appartenu à la
duchesse de Berry au Palais Vendramini à Venise et ensuite à William Bürger de qui
Gauchez l'aurait acquis, est actuellement catalogué comme Ecole des Anciens Pays-Bas
méridionaux, XVIIe siècle30.
9° : La cuisinière de Pieter Aertsen (inv. 2526) est offerte en vente en 1872 pour la
somme de 6.000 F. Evaluée par Henri Héris entre 3.000 et 4.000 F., et par Etienne Le
Roy à 5.000 F., elle est acquise au prix demandé de 6.000 F.

30 D.A. 1281 et P.V du 08.11.1871..



 



10° : Fruits et légumes de l'entourage de Giovanni Battista Ruoppoli (inv. 2527) est offert
en vente en 1872 pour la somme de 3.500 F. comme une œuvre de Antonio de Pereda.
Evalué par Henri Héris entre 1.000 et 1.200 F. et par Etienne Le Roy à 1.500 F., le
tableau est acquis ensemble avec le n° suivant, pour la somme globale de 7.000 F.
11° : Petit portrait d'homme (ciseleur) attribué par Gauchez à Frans Hals (inv. 2528), est
offert pour 5.000 F.
Attribuant ce portrait à David Teniers, Henri Héris l'estime à 4.000 F., tandis qu' EtienneLe Roy, y trouvant des analogies avec les plus grands maîtres de l'école hollandaise tels
que Nicolaas Maes, Thomas De Keyser, etc., l'estime à 3.500 F.
Etant donné le changement d'attribution, Gauchez consent à une réduction de prix. Lesdeux tableaux seront acquis pour la somme globale de 7.000 F.31 . Le tableau est actuel¬
lement catalogué comme Ecole des Anciens Pays-Bas méridionaux, XVIIe siècle.
12° et 13° : Adam et Eve de Lucas Cranach I (inv. 2626 et 2627) sont acquis en 1874
pour la somme globale de 6.000 F. sans autorisation ministérielle préalable32.
14° : La boutique de Jan Snellinck de Hieronymus Francken II (inv. 2628) est acquis en1874 pour la somme de 4.000 F. dans les mêmes conditions que les deux Cranach.
Gauchez demande initialement la somme de 6.000 F., mais la commission obtient un
rabais de 2.000 F.33.

15° à 22° : Série de 8 tapisseries représentant des épisodes de la vie de Romulus et Ré
mus (inv. 3379 ). Après que, avec l'autorisation d'Alphonse Balat, les 8 tapisseries du
XVIe siècle avaient été exposées au mois de juin 1873 pour quelques jours dans l'une des
salles du musée afin que le gouvernement puisse se prononcer sur l'opportunité de leur
acquisition, Gauchez offre officiellement la cession de ces tapisseries au gouvernement
pour la somme de 200.000 F.34.
Le gouvernement tardant à prendre une décision en raison du prix très élevé et, de l'avis
de quelques personnes, même d'une exagération évidente, Gauchez s'adresse en 1885 à
Alphonse Balat, pour lui demander que la commission exerce une fois de plus soninfluente intervention auprès du gouvernement. La commission intervient avec insistance
et les tapisseries sont acquises par le gouvernement et mises en dépôt au musée en 189035.
23° : L'automne de la main d'un suiveur de Jan Breughel de velours (inv. 2687) est acquis
en 1876 au prix de 2.500 F.36. L'achat de ce tableau qui n'a pas été présenté à l'examen
de la commission a été décidé après la visite de certains membres de la commission à la
boutique de Gauchez à Paris.

31 Pour les tableaux 9, 10 et 11, voir le D.A. 1334 et les P.Vdu 30.09.1872 et du 10.10.1972.32 D.A. 1492 et P.V du 01.07.1874 qui révèle qu'en pleine réunion, la commission se rend chez Gauchez
à Bruxelles où elle décide de l'acquisition définitive des deux panneaux au prix demandé de 6.000 F.
malgré l'avis négatif de H. Conscience, E. Slingeneyer et E. Verboeckhoven qui trouvent le prix trop

33 D.A. 1492 et P.V. du 01.07.1874.
34 P.V des 18.06.1873 et 13.08.1873.
35 P.V du 02.09.1885 et D.A. 1415.
36 D.A. 1658 et P.V. du 08.11.1876.
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5. Tapisserie du XVIe siècle, Bruxelles, Rémus et Romulus découverts par Faustiis et confiés au
louve, (inv. 3379) Copyright A.C.L.

24° : Portrait d'homme de van Dyck (inv. 2746) présenté en vente comme une œuvre de
Rubens, est acquis en 1878 pour la somme demandée de 40.000 F. sans qu'ait été
demandée 1' autorisation ministérielle préalable37.
25° : Nature morte avec fleurs dans un vase de Rachel Ruysch (inv.2751, offerte en vente
en même temps que 9 autres tableaux, est acquise en 1878 au prix de 6.000 F. sans auto¬
risation ministérielle préalable. La commission directrice propose de ne payer que 5.000
F., mais Jean-François Portaels insiste pour payer 1.000 F. de plus38.

37 D.A. 1788 et P.V des 07.05.1878 et 10.05.1878. Ces documents révèlent que le tableau est signalé à
l'attention de la commission par Jean de Rongé qui invite ses collègues à se rendre chez Gauchez.
A l'exception de E. Slingeneyer qui s'abstient, la commission se rend chez Gauchez où elle reconnaît
l'opportunité de l'acquisition du tableau dont le prix ne lui paraît pas trop élevé. L'acquisition défini¬
tive sera votée trois jours plus tard à l'unanimité des voix, moins l'abstention de E. Verboeckhoven qui
n'était pas présent lors de la réunion du 07.05,1878.

38 D.A. 1804 et P.V des 12.06.1878, 23.06.1878, 29.06.1878, 10.07.1878 et 26.07.1878.
C'est une fois de plus J. de Rongé qui est l'intermédiaire entre Gauchez et la commission. Celle-ci proteste
contre cette démarche tout-à-fait contraire aux habitudes et exige que les 10 tableaux offerts en vente,
sans indication de leur prix, soient transportés à Bruxelles où il est décidé d'acheter le Rachel Ruysch.
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8. Anthonie Palamedesz, La partie de musique, (inv. 2837) Copyright : A.C.L

26° : La partie de musique d'Anthonie Palamedes (inv. 2837). Ce tableau, offert en vente
ensemble avec trois autres œuvres, est acquis en 1881 au prix de 11.500 F. qu'avait exigé
Gauchez39.

27° : La Vierge au myosotis de Rubens avec paysage de la main de Jan Breughel de
Velours (inv. 2850) est acquise en février 1882 pour la somme de 75.000 F., après l'ob¬
tention d'une autorisation ministérielle seulement verbale. Le contrat antidaté, signé à
Paris par L. Gallait et L. Gauchez porte la date du 27.12.188140. Cette acquisition qui
provoquera de très vives critiques dans la presse sera détaillée plus loin dans le texte.

39 D.A. 2115 et P.V du 05.09.1881.
40 D.A. 2158 et P.V des 03.02.1882, 04.02.1882 et 22.02.1882.
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12. Peter Paul, Rubens, La chute des Géants, (esquisse), (inv. 2899) Copyright : A.C.L.

28°, 29°, 30° : Les esquisses Mercure et Argus (inv. 2897), L'enlèvement d'Hippodamie
(inv. 2898) et La chute des Titans (inv. 2899) de Rubens sont acquises en 1883 pour la
somme globale de 30.000 F., non sans quelques difficultés de la part de Gustave Rolin-
Jaequemyns, ministre de l'Intérieur, qui suggère de n'acquérir que deux des trois
panneaux, à savoir le Mercure et L'enlèvement.
Dans son rapport d'expertise, Victor Le Roy évalue ces deux esquisses entre 6 à 8.000 F.
chacune, en raison de leur état de conservation imparfait, et la Chute des Titans à 4.000 F.
en raison de son mérite inférieur41. Le même jour, la commission annonce à Gauchez
qu'elle a décidé d'acheter les trois esquisses pour la somme de 30.000 F., sous réserve de
l'approbation ministérielle. Cette approbation est demandée le lendemain et accordée
près d'un mois plus tard.
31°, 32°, 33° et 34° : Le martyre de saint Sébastien de Hans Memling (inv. 2927), Le
repos de la Sainte famille de Joos Van Cleve (inv. 2928), La Vierge et l'Enfant du Maître
de Hoogstraten (inv. 2930) et La mise au tombeau du Maître de Francfort (inv. 2929) sont
acquis en 1884 pour la somme globale de 20.000 F.42, malgré l'estimation inférieure
donnée par Victor Le Roy dans son rapport d'expertise. Celui-ci reconnaît dans le
premier de ces tableaux indiscutablement la main de Dirk Bouts et l'estime à 10.000 F.

D.A. 2276 etP.V des 08.01.1883 et 15.01.1883 .

42 D.A. 2390 et P.V des 03.01.1884 et 16.01.1884 où il apparaît que la commission n'était intéressée que
par les deux premiers tableaux que Fétis hésite à acheter en raison des nombreuses traces de restaura¬
tions qu'ils portent. L'achat en bloc étant exigé par Gauchez, la commission décide de l'acquisition des
quatre œuvres au prix exigé par le marchand.
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en raison de son état de conservation laissant à désirer43. Le second est estimé comme
une bonne œuvre de Joachim Patenier et est évalué à 4.000 F. Le troisième panneau,considéré comme une faible production de l'école de Bruges qui pourrait être attribué à
Marguerite van Eyck, est estimé à 2.000 F. Quant au quatrième tableau, Victor Le Roy,qui y voit la main d'un maître flamand italianisé, n'en donne pas d'estimation44. Ces
acquisitions donneront lieu à une discussion à la Chambre des Représentants45.

43 D.A. 2390. ...La préparation du panneau se soulève par endroits et devra être refixée; des points deretouches se remarquent dans le torse et les jambes du saint, dans les vêtements des archers et du
juge, ainsi que dans le ciel.

44 id. ..Le tableau renferme de bonnes parties telles le Christ et le personnage à gauche. Le tableau aété repeint, les plantes au bas du tombeau sont refaites.45 Annales parlementaires du 21.05.1885.

13. Hans Memling, Le martyre de saint Sébastien, (inv. 2927) Copyright : A.C.L.
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35°, 36°, 37° et 38° : L'Etude de cerfs actuellement attribuée à Paul de Vos (inv. 2932),la Grand 'place de Haarlem de Gerrit Berckheyde (inv. 2933), Y Incendie dans une villede Aert I van der Neer (inv. 2934) et le Portrait du chevalier Abel van de Coulster de JanMostaert (inv. 2391) sont acquis en 188446. Ces 4 œuvres auraient appartenu à l'époqueà un collectionneur français qui, se trouvant forcé de les vendre ainsi que 13 autrestableaux, avait fait appel à Gauchez afin de les vendre en bloc. La commission refusel'achat en bloc et invite Gauchez à faire le voyage de Paris à Bruxelles afin de lui
permettre de voir la collection dont Gauchez écarte d'office deux petits tableaux deTheobald Michau47 et un portrait de la main de Domenico Puligo48.
Gauchez se propose de se placer dans la position d'un expert sévère et de donner
son appréciation d'une sincérité absolue. Il attend de la commission une réponserapide afin de lui éviter de faire emballer et transporter inutilement des tableaux nonsouhaités.
Dans l'appréciation faite par Gauchez, l'Etude de cerfs, qu'il affirme être de la mainde Snijders et qu'il avait déjà offerte en vente en 1882 au prix de 12.000 F.49, est appeléeun pur chef-d'œuvre; la Grand'Place de Haarlem, ancienne collection Goldscheidt
ou -schmidt de La Haye, est considérée comme le meilleur tableau de Gerrit et JobBerckheyde; YIncendie comme un petit bijou et le Portrait d'homme est décrit comme un
portrait superbe qui est cependant erronément attribué à Lucas de Leyde50.Reprenant presque mot à mot les termes de l'appréciation de Gauchez, Victor Le Royprésente son rapport d'expertise où il estime le Snijders à 6.000 F., le Berckheyde à5.000 F., le Aert van der Neer à 5.000 F. et le Portrait d'homme, provenant de la familleFortamp, entre 10.000 et 12.000 F.
Ne tenant une fois de plus aucun compte des estimations de l'expert, la commissiondemande et obtient l'autorisation ministérielle pour l'achat du Snijders au prix de8.000 F., du Berckheyde au prix de 5.500 F., du van der Neer au prix de 6.500 F. et duPortrait d'homme au prix de 15.000 F., prix demandés par Gauchez.
39° : Les Saules de Meindert Hobbema (?) (inv. 2959). Offert en vente en 1884 comme
«Paysage avec mare» par Jacob van Ruisdael, le tableau est estimé à 12.000 F. par Victorle Roy qui le considère comme l'un des meilleurs spécimens de sa manière large etempâtée, mais lui reproche néanmoins son épais vernis lui donnant un aspect moderne.Le tableau est acquis pour la somme demandée de 17.000 F.51.
40° : La songeuse de Nicolaes Maes (inv.2983) est acquise en 1885 pour la somme de66.000 F. dans des conditions qui seront développées ultérieurement dans cet article52.

46 D.A. 2391
47 id. Que Gauchez décrit comme étant ..de ces tableaux dont fait cadeau un Mancino quelcon que pourcompléter la physionomie d'une école, mais pour lesquels un musée ne dépense pas un sou.48 id. ..Etant donné le principe très discutable que notre musée n 'achète que des flamands et des hollan¬dais.., Gauchez écarte le Portrait d'homme de D. Puligo.49 D.A. 2219 et P.V du 30.08.1882.
311 D.A. 2219: ...attribué à tort à L. De Leyde, mais dont on finira par découvrir l'auteur. Œuvre trèsremarquable et très intéressante qui occupera un des premiers rangs dans la collection de peinturesdes maîtres primitifs.51 D.A. 2402 et P.V des 04.02.1884 et 27.02.1884.52 D.A. 2516 et P.V des 04.03.1885, 06.04.1885 et 15.04.1885.
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41° : La Nature morte de Abraham van Beyeren (inv. 2987) est acquise en 1886 pour la
somme de 6.500 F. au bout de négociations tumultueuses53. Gauchez en demande 8.500
F., Victor Le Roy l'estime entre 7.500 et 8.000 F. et la commission du musée n'est pasdisposée à le payer plus de 6.000 F.
Gauchez, qui est très mécontent, exige néanmoins et obtient une commission de 500 F.54.
42° et 43° : Le Portrait de jeune fille d'un suiveur de Goya (inv. 3034) et la Pénitence de
saint Jérôme de l'atelier de Joos van Cleve (inv. 3035) sont acquis en 1887 aux prix respec¬tifs de 6.000 et 5.000 F. demandés par le marchand. Le saint Jérôme, présenté comme une
œuvre datée de Jan Sander van Hemessen est évalué à 5.000 F. par Victor Le Roy qui yvoit une bomie œuvre d'un suiveur de Quinten Metsys, tandis que le Goya, considéré
comme authentique, dans sa manière sage et d'un dessin assez correct, est estimé à 3.000
F. Une fois de plus, ce sont les prix demandés par Gauchez qui sont payés55.
44° : Le Paysage avec la chasse d'Atalante (inv. 3031), réplique de l'original du Muséedu Prado de P.-P. Rubens, est proposé en vente comme ayant fait partie de l'inventaire
après décès de Rubens et accompagné d'un solide pedigree56. Il est acquis en 1887 àl'unanimité des voix et sans aucune difficulté au prix demandé de 25.000 F. Cette acqui¬sition fera l'objet de nombreuses critiques dans la presse57.
45° et 46° : La Guirlande de fruits d'Adriaan van Utrecht (inv. 3044) et le Mariage de laVierge de Josse Lieferinxe (inv. 3045) sont acquis en 1888 pour la somme globale de10.000 F. demandée par Gauchez qui considère le Mariage de la Vierge comme l'un des
plus beaux et des plus indiscutables spécimens de la célèbre école d'Augsbourg58.
47° : L'atelier du tisserand de Cornelis Gerritsz. Decker (inv.3061) présenté comme une
œuvre d'Adriaan van Ostade et Cornelis Decker est acquis en 1888 au prix demandé de25.000 F. Victor Le Roy en établit le pedigree59.

53 P.V des 06.01.1886 et 13.01.1886.
54 D.A. 2601.
55 D.A. 2777.
56 D.A. 2782 et P.V du 12.08.1887. Gauchez mentionne que le tableau est repris dans J. Smith, A cata¬logue Raisonné of the Works of the most Eminent Dutch, Flemish, and french Painters,London, II,1830, p. 275, n° 928; et qu'il a appartenu aux collections de Lady Stuart, de la Saltwarth Gallery et deM. de Beaumont, membre du Parlement anglais.57 A. Bredius, Nouvelles acquisitions de tableaux par les Musées d'Anvers et de Bruxelles, in LaFédération Artistique, Bruxelles, XV, 36, 1888, p. 298-299. Il considère ce tableau comme étant de lamain d'un faible copiste.

X, Au Musée de tableaux anciens, in L'Art Moderne, Bruxelles, XI, 25,1891, p. 196, traite le tableau...d'exécrable Rubens. Il est épais, glaireux, brossé à la 'grosse brosse', noir, sale et ne mérite pas defigurer dans un musée. Ce tableau, acheté par notre commission 25.000 F. avait été vendu quelquesmois avant à une vente publique à Londres 9.000 F
Le tableau figure sous le n° 100 de la vente de la collection de feu Robert Prioleau Roupell et autres,Londres, Christie's, 25.06.1887 où il fut adjugé au prix de 351.15 £ ce qui correspond à environ 9.000F de l'époque.

58 D.A. 2838.
^ D.A. 2907. ...A fait partie de la collection Six van Hillegom; mentionné dans le Catalogue raisonné deSmith, vol. 1, n° 106 comme se trouvant dans la collection Van Loon. Voir vente Randon de Boisset,[Paris, 27.02.1777 et jours suivants], n° 72; vente de Choiseul Praslin, [Paris, 18.02.1793 et jourssuivants], n° 62.
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17. Peter Paul Rubens, Têtes de nègre, (inv. 3176) Copyright : A.C.L.

48° : Mer calme de Jan van de Cappelle (inv. 3062) est acquise en 1888 pour la somme
demandée de 18.000 F., malgré l'estimation inférieure de V Le Roy à 15.000 F. Cette
acquisition ne manque pas de provoquer quelques discussions au sein de la commission
qui, par 4 voix contre 1, en rejette le prix trop élevé. Jean Robie propose de donner
16.000 F., ce que Gauchez refuse. Edouard Fétis propose finalement de payer la somme
demandée et cette proposition est alors acceptée par 7 voix contre l60.
49° : Le Buste en terre cuite d'Angélique d'Hannetaire, comédienne de Godecharle (inv.
3140/A), proposé au prix de 2.500 F., est acquis en 1889 au prix de 1.500 F.61.
50° : Les Têtes de nègre de Rubens (inv. 3176) sont acquises en 1890 au prix demandé de
80.000 F.62 et les péripéties de cette acquisition seront développées plus loin dans cet article.
51° : Le Cabaret hollandais d'Adriaan van Ostade (inv. 3210) est acquis en 1891 pour la
somme de 50.000 F.63. Le récit de cet achat et ses répercussions nombreuses seront égale¬
ment relatées ci-après.
60 D.A. 2917 où il est mentionné que le tableau aurait fait partie de la collection Gillott, l'une des plusfameuses collections anglaises, et P.V des 30.07.1888 et 01.08.1888.
61 Le D.A. 2992 ne contient plus aucune information.Voir P.Y du 27.02.1889.
62 D.A. 3164 et P.V des 20.01.1890, 05.02.1890, 16.04.1890 et 30.04.1890.
63 D.A. 3281 et P.V des 11.02.1891 et 04.03.1891.
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18. Adriaen van Ostade, Cabaret hollandais, (inv. 3210) Copyright : A.C.L.

52° : La sagesse victorieuse de la guerre et la discorde sous le gouvernement de Jacques
1er d'Angleterre de P.-P. Rubens (inv. 3283) est acquise en 1894 au prix de 30.000 F. et
le payement se fait sur deux exercices64.

64 D.A. 3830 et, X, Nouvelles artistiques, in La Fédération Artistique, Bruxelles, XXII, 9, 1894, p. 75,
qui affirme que l'esquisse aurait été vendue publiquement en Angleterre pour moins de 9.000 F.
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19. Michiel Rijsbrack, Buste de Lady Jemina Dutton (marbre), (inv. 3304) Copyright : A.C.L.



 



53° : L"étal de poissonnier d'Abraham van Beyeren (inv. 3296) est acquis en 1895 au

prix demandé de 6.500 F. sans même que le tableau ait été apporté à Bruxelles et ait pu
être examiné par les membres de la commission65.
54° : Le Buste en marbre de Lady Jemina Dutton de Michiel Rijsbrack (inv. 3304) est
acquis en 1895 pour la somme de 3.500 F.66.
55° : Le Portrait de Margarethe vam Houltz, épouse de Balthasar von Kerpen de
Bartholomeus Bruyn I (inv. 3435), présenté en vente comme une œuvre de Marcellus
Coffermans provenant de la Galerie de Pommersfelden67, est acquis en 1898 pour la
somme demandée de 14.000 F.68.

56° et 57° : Le Buste de femme en terre cuite de Pajou (inv. 3542) et le Portrait d'homme
de Cornelis I Jonson van Ceulen (inv. 3543), alors attribué à Adrien ou Abraham de
Vries, proposés en vente en 1900 aux prix respectifs de 4.000 et 4.500 F., sont acquis aux
prix demandés et payés sur l'exercice de 1901. Le buste de Pajou qui n'est qu'une copie
moderne est acquis par 5 voix contre 4 et le Portrait d'homme l'est à l'unanimité des
voix69.

58° : La grisaille représentant Renaud etArmide, de van Dyck (inv. 3781) est acquise en
1905 sans aucune discussion au prix demandé de 28.000 F.70.
59° : Le Portrait de Jean de Luxembourg (?), seigneur de Ville, du Maître de la Légende
de sainte Madeleine (inv. 3827) proposé en vente comme une œuvre de Bernard van
Orley est acquis en 1906 par l'intermédiaire du ministre d'état Auguste Beernaert en
même temps que le tableau suivant, pour la somme globale de 16.000 F. demandée par
Gauchez71.

60° : L'Intérieur de cuisine attribué à Samuel Flofmann (inv.3828), présenté en vente
comme étant de la main de Joachim Beuckelaer, acheté avec le tableau précédent est la
dernière acquisition faite par les M.R.B.A. à Léon Gauchez72.

Quelques acquisitions ratées

Après avoir énuméré les très nombreux achats faits à Léon Gauchez, il convient peut-
être de signaler quelques propositions auxquelles le musée n'a peut-être pas accordé
l'attention requise.

65 D.A. 3935.
66 Le D.A. 4040 est entièrement vide. Voir P.V 30/1895 du 07.10.1895 et 32/1895 du 28.10.1895.
67 Vente de la collection de tableaux anciens de la collection du comte de Schönborn provenant du

château de Pommersfeden, Paris, 17-18.05.1867, n° 253. (vendu 2.000 F.).68 D.A. 4733.
69 D.A. 4916 et P.V du 25.06.1900.
70 D.A. 5037 et P.V des 03.04.1905 et 10.04.1905.
71 D.A. 5059 et P.V des 22.01.1906, 05.02.1906, 12.02.1906, 26.02.1906, 21.05.1906 et 11.06.1906.72 id. Ces deux tableaux avaient auparavant été offerts par Léon Gauchez au Musée d'Ixelles. A la suite

d'un procès intervenu entre le donateur et la commune d'Ixelles, cette dernière se voit contrainte de
lui restituer un certain nombre de tableaux dont quelques-uns sont aussitôt proposés en vente au
Musée de Bruxelles par l'un des conseils de Gauchez qui n'est autre que Auguste Beernaert. Voir
l'article de O. M[aus], Chronique judiciaire des Arts. Le Musée d'Ixelles, in L'Art Moderne, XXIII,
34, 1903, p. 295-296.
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En 1867, Gauchez offre en vente pour la somme de 8.500 F. La jeune fille qui se pare
de Vermeer qu'il avait acquise de William Bürger et, malgré les longues explications que
lui consacre le marchand, cette offre ne suscite pas la moindre réaction73.

Acquise finalement par le célèbre collectionneur Suermondt d'Aix la Chapelle pour
un montant nettement supérieur, la petite merveille, plus connue comme La jeune fille au
collier de perles se trouve actuellement aux Staatliche Museen de Berlin.

En 1870 c'est la Dentellière de Vermeer qui est proposée pour la somme de 10.000 F.
Les experts du musée, Etienne Le Roy et Henri Héris l'estiment à 8.000 F. Le peintre

Jean-François Portaels considère le tableau comme trop peu important et la commission
renonce à l'unanimité à son acquisition74. La Dentellière est aussitôt acquise par le musée
du Louvre par l'intermédiaire de Féral, expert de la salle Drouot.

En sa séance du 18 mars 1895 la commission directrice du musée prend connaissance
d'une lettre datée du 14 mars par laquelle Léon Gauchez annonce à Edouard Fétis, prési¬
dent de la commission, qu'il vient d'installer dans l'atelier de Mademoiselle Euphrosine
Beernaert, faute d'un emplacement plus convenable, le tableau Le Christ et ses anges,
triptyque peint par Memling pour le monastère Santa Maria la Real de Najera en
Espagne75. Ce triptyque est offert en vente pour la collection de l'état au prix de 240.000
F.76. La commission ayant décidé à l'unanimité qu'il y a lieu d'acquérir l'œuvre au prix
demandé, n'a d'autre possibilité que de prier le ministre de bien vouloir solliciter de la
législature l'allocation d'un crédit extraordinaire de 240.000 F.

Cette demande de crédit extraordinaire étant jugée impossible par le ministre Jules de
Burlet, les négociations avec le musée de Bruxelles sont rompues.

Sachant que les ministres Auguste Beernaert et Jules de Burlet ne voulaient à aucun
prix que les Memling quittent la Belgique, Gauchez appelle dès le 28 avril 1895 le musée
d'Anvers à la rescousse. Ce musée lui achète le triptyque77. Les fonds nécessaires à
l'achat seront fournis par l'état belge, la ville et la province d'Anvers, et le payement sera
échelonné sur 6 annuités de 40.000 F.78.

Gauchez et le Musée Metropolitan de New York

En date du 25.10.1872, Léon Gauchez adresse à la commission directrice du Musée
royal de Peinture et de Sculpture une lettre d'aspect assez étonnant. La lettre porte, outre
l'en-tête imprimé 11, rue du Musée, un cachet bleu, rond et en relief où se lit
Metropolitan Museum ofArt New York founded 1870 79.

73 D.A. 1042.
74 D.A. 1198 et P.V du 08.04.1870.
75 En 1889, le triptyque avait déjà été offert en vente au musée par Charles Stein, marchand à Paris,

pour la somme de 400.000 F., offre à laquelle le musée n'avait pas pu donner suite. Voir P.V des
04.12.1889, 20.01.1890 et 05.02.1890.

76 P.V 1895/8 du 18.03.1895. Il est à noter qu'aucun dossier concernant cette offre n'a été retrouvé aux
archives du musée.

11 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Wetenschappelijk Archief: Aankoop kunst¬
werken 1895 et Register Zittingen van de Beheerraad, 03.05.1895. Je tiens à remercier Monsieur
Dieter Lampens, Bibliothécaire scientifique du Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen,
de m'avoir facilité l'accès aux archives de ce musée.

75 15.000 F. seront en outre offerts par un anonyme (probablement Auguste Beernaert) et 25.000 F. par
Euphrosine Beernaert, sœur du ministre d'état.75 D.A. 1340.
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Le contenu de la lettre n'est pas moins étonnant : Gauchez y annonce qu'il est chargé
par la direction du musée de New York d'offrir au musée de Bruxelles une collection de
10 eaux-fortes gravées par Jules Jacquemart81' d'après quelques-uns des tableaux du
Metropolitan Museum81, ainsi qu'un exemplaire du tout premier catalogue de ce musée.

Les gravures sont imprimées à Londres par Colnaghi et c'est Gauchez qui prend
contact avec l'éditeur pour le prier de les expédier à Bruxelles.

La direction du musée de New York aurait demandé en échange les diverses éditions
du catalogue du musée de Bruxelles et Gauchez propose que le musée de Bruxelles offre
en outre l'entière collection des catalogues des expositions triennales de Bruxelles82.

Louis Gallait, président de la commission directrice du musée, est tellement enchanté
de cette proposition d'échanges fort utiles, qu'il propose au ministre de l'Intérieur d'en¬
voyer en supplément aux catalogues demandés, une série de planches gravées dont le
ministère possède plusieurs exemplaires. Cette demande est agréée et le gouvernement
belge offre 29 gravures destinées au musée de New York. Au mois de janvier 1873, la
commission écrit à Gauchez à Paris pour lui demander, dès son retour à Bruxelles, de
donner son avis au sujet de 42 gravures, planches des expositions, etc. que le musée se
propose d'offrir au Metropolitan, en supplément de celles offertes par le gouvernement.

A la demande du musée, Gauchez communique le nom et l'adresse du directeur du
Metropolitan, et c'est à l'adresse privée de William T. Blodgett Esq., chairman of the
Metropolitan Museum que les publications et les planches sont expédiées au mois d'oc¬
tobre 1873 via la Cunard line à Anvers83. Lorsqu' au mois de décembre de 1874, la
commission du musée de Bruxelles écrit à New York pour s'étonner de n'avoir pas reçu
de remerciements pour ses dons, le sécrétaire du Metropolitan répond en demandant de
l'excuser de la chose, mais M. Blodgett ayant été absent, il avait omis de remettre au
musée le don du musée de Bruxelles. Dans la même lettre, il annonce qu'il a prié
Gauchez de transmettre au musée de Bruxelles les remerciements officiels du musée de
New York.

L'accusé de réception et les remerciements officiels du Metropolitan datés du
10.12.1874 sont finalement transmis par Gauchez le 05.02.1875.

Quelles peuvent être les raisons de ces liens totalement inattendus qui se tissent entre
le très ancien musée de Bruxelles et le tout nouveau Metropolitan Museum de New York,
et pourquoi est-ce précisément Gauchez qui est l'intermédiaire exclusif de ces liens ?

William Tilden Blodgett (c. 1823-1875), riche fabricant de vernis à New York et collec¬
tionneur d'art, sans grande connaissance ni expérience dans le domaine de l'art ancien,
avait été avec Samuel P. Avery (1822-1904) et John Taylor Johnston (1820-1904), autres
grands collectionneurs New-Yorkais, à la base de la création du Metropolitan Museum.

Créé sur papier le 23.11.1868, mais encore sans collections, le Metropolitan ouvrit ses
portes le 20.02.1872 au n° 681 de la Fifth Avenue à New York, avec comme président
John Taylor Johnston et comme administrateurs (trustees) Samuel Avery et William
T. Blodgett.

80 Jules Jacquemart (1837-1880)
81 Etchings of Pictures in the Metropolitan Museum etched by Jules Jacquemart, London, P. &D. Colnaghi, 1871.
82 N'oublions pas que Gauchez patronnait de nombreux artistes qu'il faisait participer aux salons trien¬

naux.
83 Blodgett n'est pas Chairman, mais administrateur.
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Nous savons que ces trois messieurs avaient fait de nombreux séjours en Europe afin
d'y faire des achats pour le futur musée et que W.T. Blodgett se faisait conseiller par des
personnes qu'il croyait être compétentes en la matière mais dont ses collègues se
méfiaient84.

L'un de ces conseillers n'est autre que Léon Gauchez à propos duquel Samuel Avery
écrit dans une lettre datée de Paris, le 31 juillet 1872, «..Blodgett is there at Gaiichet
nearly all the time Gauchet has the reputation of being a very smart Beige and who
when he gets a good hold on a good thing never leaves any of it for any one else.}5.

La lecture du premier catalogue du Metropolitan Museum retrouvé dans notre biblio¬
thèque et qui, malgré qu'il ne soit pas daté, est probablement celui envoyé par l'entre¬
mise de Gauchez en 1872-1873, est en tous points intéressante.

Dans l'avertissement, on lit que toutes les peintures reprises dans le catalogue, à l'ex¬
ception du n° 175 qui fut offert par M. Léon Gauchez, furent acquises en Europe au
cours de l'été 1870 et, qu'elles devinrent la propriété du musée en mars 1871; que les
100 premiers tableaux, les numéros 1 à 100, ont été acquis à Bruxelles et proviennent de
la collection d'un gentleman; que les 74 autres numéros suivants ont été acquis à Paris86.

On y lit également que les tableaux acquis à Bruxelles ont été expertisés et authenti¬
fiés par Etienne Le Roy, le célèbre commissaire-expert du Musée royal de Bruxelles, et
par M. Léon Gauchez, autre expert éminent; que la substance de leur rapport est reprise
dans les notices critiques et historiques du catalogue et que les deux experts ont apposé
leurs cachets sur chacun des tableaux qu'ils déclarent être de très haute qualité, généra¬
lement bien conservés et constituant une collection inégalée.

On y apprend que 59 des 74 tableaux acquis à Paris, notamment les numéros 101 à
159, ont été expertisés par MM. L. Gauchez et A. Febvre, expert parisien bien connu.
Seul Gauchez y a apposé son cachet et les a déclarés parfaitement authentiques et en bon
état, certains étant même à son avis des chefs-d'œuvre de tout premier ordre. Pour les 15
derniers tableaux, les nos 160 à 174 (également acquis à Paris), Gauchez se contente de
donner sa sincère appréciation quant à leur mérite et leur originalité.

Nous pouvons donc affirmer que les auteurs du tout premier catalogue de peinture du
Metropolitan Museum de New York sont deux experts-marchands belges, MM. Etienne
Le Roy et Léon Gauchez.

Le catalogue de 1926 précise que tous ces 174 tableaux ont été achetés en Europe en
1870 par Wiliam T. Blodgett qui les revendit sans bénéfice en 1871 au Metropolitan
Museum pour la somme de 115.160 $. Les 100 premiers auraient fait partie de la collec¬
tion du comte Cornet de Ways-Ruart de Vanêche lorsqu'ils furent acquis par l'entremise
d'Etienne Le Roy; 15 autres (sans doute les nos 160 à 174) furent également acquis par
l'entremise d'Etienne Le Roy, mais à Paris, tandis que les 59 autres furent acquis à Paris,
sans mention du nom du vendeur.

Nous avons de très bonnes raisons de croire que c'est Gauchez qui a vendu plusieurs
des 74 tableaux acquis à Paris par Blodgett, sinon tous, même ceux supposément vendus
par Le Roy. N'oublions pas qu'au fil des années Gauchez et Le Roy étaient devenus
amis, sinon complices.

84 M. Fidell Beaufort, J. K. Welcher, Some views ofArt Buying in New York in the 1870s and 1880s,
in Oxford Art Journal, Y 1, 1982, p. 48-55.85 Lettre conservée aux archives du Metropolitan Museum. Pour la transcription de la letttre voir Particle
cité dans la note précédente.86 L'introduction de Bryson Burroughs au catalogue du Metropolitan de 1926 est beaucoup plus explicite.
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Il faut noter également que parmi les œuvres acquises à Paris, il s'en trouve 7 qui
proviennent de la collection de William Bürger alias Théophile Thoré, autre ami de
Gauchez.

Dans le tout premier catalogue du Metropolitan nous reconnaissons formellement un
certain nombre d'œuvres offertes en vente précédemment au Musée de Bruxelles, mais
sans succès, notamment :
Le n°l 18 Visit of St. John to the infant Jesus by Jordaens*1;
le n° 128 The Moerdijck by Jan van Goyen88;
le n° 138 Portrait of a Dutch burgomaster by Bartholomeus van der Helst*9;
le n° 139 Mythological subject by Nicholas Poussin90;
le n° 144 Hille Bobbe von Haarlem by Frans Hals91;
le n° 152 Interior of a Dutch Cottage by Willem Kalf91;
le n° 154 Wooded landscape by Cornelis Huysmans93;
le n° 155 The Head ofJohn the Baptist by Gerard van Herp94;
le n° 165 Fête of the Tunny Fishers at Marseilles by Henri-Joseph van
Blarenberghe95;
le n° 167 Fish by Abraham van Beyeren96.

Nous osons émettre l'hypothèse que c'est Gauchez qui a chargé Jules Jacquemart de
graver à l'eau-forte dix des 175 tableaux du Metropolitan Museum.

Gauchez, qui écrivait à l'époque des articles dans la Gazette des Beaux-Arts, devait
très certainement connaître Jules Jacquemart, graveur parisien de grand talent, attaché
depuis 1859 à la même Gazette où il publia les meilleures de ses planches.

Si nous étudions attentivement ce portefeuille de 10 eaux-fortes97, on s'aperçoit qu'il ne
contient pas moins de 5 tableaux refusés à Gauchez par le musée de Bruxelles et que les
autres reproduisent exclusivement des œuvres acquises à Paris (probablement à Gauchez)98.

87 D.A. 1198. Offert en vente en avril 1870 pour 8.000 F. Gravé par Jules Jacquemart.88 D.A. 1198. Offert en vente en avril 1870 pour 6.500 F., estimé par E. Le Roy à 5.225 F.
Héris refusa de l'estimer car le tableau avait été vendu à Paris en mars 1870 pour la somme absolu¬
ment exagérée de 5.000 F. Gravé par Jules Jacquemart.89 D.A. 1198. Offert en vente en avril 1870 pour 6.000 F. et n'ayant fait l'ojet d'aucun commentaire de
la part des experts. Gravé par Jules Jacquemart.

90 D.A. 1198. Offert en vente en mars 1870 au prix de 6.000 F. et n'ayant fait l'objet d'aucun commen¬
taire de la part des experts.

91 P.Y des 13.07.1870 et 25.07.1870. Offert en vente en juillet 1870 au prix de 12.000 F. Gravé par Jules
Jacquemart.

92 D.A. 1237. Probablement le tableau offert en vente en décembre 1870 au prix de 2.500 F. Gravé parJules Jacquemart.
93 D.A. 1106. Le 11.07.1868, Gauchez offre en vente au prix de 1.800 F. un paysage par C. Huysmansde Malines provenant de la collection du Marquis de Maison. E. Le Roy trouve le tableau de peu

d'importance et ne valant pas plus de 1.000 F.
94 D.A. 1198. Offert en vente en mars 1870 au prix de 1.000 F. et n'ayant fait l'objet d'aucun commen¬taire de la part des experts.
95 D.A. 1163. Le 11.08.1869, Gauchez offre ce tableau en vente pour le prix de 6.000 F.

E. Le Roy déclare que ce tableau est une copie, un faux qui n'a d'autre valeur que celle que leur attri¬buent les personnes qui en font le trafic. Ce gerne de copies se fait en grande partie en Angleterre.H. Héris donne un avis moins explicite mais tout aussi négatif.96 D.A. 1226. Offert en vente le 12.11.1870 au prix de 2.500 F. et n'ayant fait l'objet d'aucun commen¬
taire de la part des experts.

97 Retrouvé, hélas relié et rogné, dans la bibliothèque des M.R.B.A.B98 Voires notes 87 à 96.
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Ceci explique peut-être l'empressement et l'évident malin plaisir qu'a eus Gauchez à
faire parvenir au musée de Bruxelles ces planches prouvant ses talents de marchand.

Il n'entre pas dans le propos du présent article d'aborder le sujet de la qualité et de
l'authenticité des 174 premiers achats du Metropolitan Museum dont un assez petit
nombre a gardé à ce jour son attribution initiale et dont une partie a été vendue depuis
par ce musée".

Dons et promesses de dons sous le pseudonyme de Léon Gauchez ou de Paul Leroi

Entre octobre 1872 et janvier 1884, le musée de Bruxelles reçoit par l'entremise de
Léon Gauchez un certain nombre d'offres de dons proposés par Léon Mancino. Ces
offres sont cependant toujours assorties de conditions précises et devenant de plus en
plus contraignantes. Ainsi Gauchez finit-il par exiger que lui soit adressé un accusé de
réception de la lettre d'offre. Cet accusé de réception ne peut en aucun cas contenir de
remerciements mais doit par contre mentionner que le tableau est accepté par l'état à titre
incessible et inaliénable et qu'il sera exposé à demeure au musée. En cas de non accep¬
tation, le refus devra être notifié dans la quinzaine et le tableau ensuite restitué sans qu 'il
ait été déprécié en le montrant ou l'exposant100.

Si, en raison de ces conditions, finalement jugées inacceptables par le ministre car
illégales, et aussi en raison de l'insignifiance de certaines œuvres offertes, plusieurs dons
sont refusés101, le musée acceptera néanmoins de recevoir de Mancino onze tableaux. Il
s'agit de :
1° : L'esquisse par Géricault du Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre par
van Dyck (inv. 2544). En octobre 1872 Gauchez annonce le don fait par Léon Mancino,
l'un de ses clients (!), de la copie du Saint-Martin de Rubens (!) et le don est accepté par
le ministre102.
2° : La Vanitas de Jan Davidsz. de Heem (inv. 2661) est offerte et acceptée en 1876103.
3° : Le Portrait d'homme attribué à David II Teniers (inv. 2697) est offert et accepté en
mars 1877. Ayant suggéré au musée de faire appel à l'expertise d'Etienne Le Roy - l'ex¬
pert le plus compétent et l'autorité la plus sérieuse et la plus respectée - pour donner une
attribution à ce petit tableau, Gauchez/Mancino exprime en octobre de la même année sa
pénible surprise de voir le tableau figurer parmi les inconnus au dernier catalogue du
musée104. Demandé d'urgence, Etienne Le Roy attribue à David Teniers ce tableau qui lui
est par ailleurs bien connu.

99 Nous devons ce dernier renseignement à Madame Véronique Sintobin chargée par le Metropolitan
Museum d'étudier en profondeur l'achat fait en 1871.

100 D.A. 1609, lettre du 21.01.1884.
101 D.A. 1341.
1(12 id. Ce don est motivé par le désir, d'une part, d'engager d'autres personnes à suivre son exemple et

à faire des dons au musée de Bruxelles qui en est tout-à-fait dépourvu et, d'autre part, de détruire
l'absurde légende du Van Dyck de Zaventhem qui n'est pas une œuvre originale, mais une simple
copie du Saint-Martin de Rubens de la collection royale d'Angleterre.... Gauchez insiste sur le fait
que ...Mancino exige que le Géricault soit exposé au musée ancien et surtout pas dans la collection
plus que pêle-mêle du Palais ducal qui ne mérite pas le nom de musée. Le Palais ducal hébergeait à
l'époque les collections modernes du musée de Bruxelles.

103 D.A. 1609 qui est entièrement consacré à Léon Mancino.
I0J id. Dans cette lettre, il signale que ...quoi qu'en dise le catalogue du musée, je suis belge et si j'aime

la France, je tiens avant tout à ma nationalité.
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4°: La Tour du château de John Berney Crome (inv. 2720) entre au musée en octobre
1877 en même temps que:
5° : Le Paysage au clair de lune de Aert I van der Neer (inv. 2719)105.
6° : Le Portrait d'homme de l'Ancienne Ecole des Pays-Bas méridionaux, XVIIe siècle
(inv. 2829) offert en don en mars 1881 comme étant de la main de Willem Delff est
accepté en même temps que:
7° : Le Cabaret de Pieter de Bloot (inv. 2830)106.
8° : Le Pot d'étain de Jacques Grief dit de Claeu (inv. 2852) présenté comme une œuvre
signée de Jan Davidsz. de Heem107, est accepté en 1882 en même temps que les trois
tableaux suivants:
9° : La Vue du Nieuwe-Zijds Heeren Logement à Amsterdam de Jan I Ekels (inv. 2851);
10°: Le Portrait présumé de Jean Viriot de l'Ecole suisse-alémanique (?) 1557 (inv. 2853)
présenté comme une œuvre datée et signée de Petrus Christus108;
11° : La Famille de l'orfèvre de l'Ecole française (?), XVIIe siècle (inv. 2867). Le tableau
est offert et accepté comme une œuvre de Govert Flinck109.

Après ce dernier don accepté par le musée, Mancino propose d'offrir une collection de
13 dessins de Jean-Baptiste Augustin (1759-1832) à la condition qu'ils soient exposés de
manière permanente dans un cabinet de dessins à créer tout exprès. Le ministre ayant
déclaré ces conditions inacceptables car illégales, la commission lui exprime ses craintes
qu'elle ne doive un jour restituer à Mancino les dons acceptés antérieurement et suppliele ministre, mais en vain, de ne pas se mettre à mal avec le donateur afin de pouvoir
encore bénéficier ultérieurement de ses libéralités.

Nous ignorons absolument jusqu'à quand, et même si Gauchez a réellement jamais
réussi à mystifier la commission du musée avec le donateur Léon Mancino, et aussi
quelles étaient les raisons de cette malice"0. Nous savons par contre qu'en 1883 cette
supercherie lui a joué un mauvais tour.

Ayant été condamné par le tribunal de la Seine à payer 2.500 F.de dommages-intérêts
pour avoir opéré des manœuvres dolosives au préjudice à John W. Wilson, Gauchez fait

105 id. Lettre du 06.10.1877. ...Ces deux tableaux ont fait partie de la collection John W. Wilson exposéeà Bruxelles en 1873 et vendue à Paris en 1874. A cette vente ils ont été adjugés l'un à M. Descamps
pour 3.450 F et l'autre à M. Outram pour 11.000 F.106 id. Lettre du 19.03.1881. Ces deux maîtres, quoique secondaires, ne figurent pas au musée. Ilconvient à des curieux de modeste position, comme la mienne, de combler ce genre de vides afin delaisser à la haute initiative de la commission directrice d'acquérir exclusivement des œuvres hors
pair ainsi que le musée vient de le faire à la vente Wilson.107 Le tableau porte le monogramme JDC qui avait été transformé en fausse signature J.D. Heem f.108 Ce tableau avait été présenté en vente par Gauchez en février 1881 et refusé. (D.A. 1725).L'attribution à P. Christus est basée sur la présence du mot Christus au bas d'une lettre portant ladate 1557 et une inscription latine de 4 lignes !109 D.A. 1609 et 2196. Dans une lettre du 17.07.1882., Gauchez écrit Un de mes amis, M. Léon
Mancino, mon compatriote, déplore comme moi que le musée n'ait pas acquis une esquisse deRubens à la vente Hamilton à Londres... se propose d'offrir au musée, à titre incessible et inaliénable
et à condition que le tableau soit exposé à demeure dans les galeries du musée, conditions qui doiventêtre acceptées par le ministre de l'intérieur pour que le don soit définitif, La famille de l'orfèvre,tableau connu depuis de longues années dans la même collection comme l'une des œuvres capitalesde Govert Flinck.
Le tableau dont il s'agit ne figure pas dans le catalogue de la vente de la collection du duc de
Hamilton vendue à Londres du 17.06 au 19.07.1882.
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appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de Paris et a donc besoin de témoignages
bienveillants à son égard1".

Chargé par Gauchez de former un dossier de pièces favorables devant servir au procès,
Eugène Véron, directeur de la revue L'Art, s'adresse à Edouard Fétis112. Celui-ci lui
répond par une lettre dans laquelle il certifie que depuis longtemps la commission du
musée se trouve en relations d'affaires avec Léon Gauchez et qu'elle n'a eu qu'à se louer
de sa profonde loyauté. Mais à la prière d'Eugène Véron d'obtenir une attestation des
dons faits au musée par Gauchez, Fétis est obligé de répondre que, les dons auxquels il
est fait allusion ayant été attribués officiellement à Léon Mancino, il lui est impossible
de faire intervenir ici M. Gauchez, bien que cette personne eût, en plusieurs circons¬
tances, servi d'intermédiaire pour les dons en question.

Quoiqu'il en soit, il ne transmet après 1884 plus aucune offre de don sous le nom de
Mancino mais bien sous celui de Paul Leroi, son autre pseudonyme.

Au mois d'octobre 1897, la commission du musée reçoit une dépêche ministérielle lui
annonçant l'intention de don par Paul Leroi d'un grand nombre d'autographes, de
gravures, de documents photographiés intéressant les arts ainsi que des tableaux anciens
et modernes aux conditions typiques de Léon Mancino. Le tout devra en outre être
accepté en bloc113. A l'exception de Dorice de Tschaggeny qu'elle n'a encore pu voir, la
commission examine les œuvres parmi lesquelles se trouvent au moins trois tableaux
offerts précédemment en vente par Gauchez, mais refusés en raison de leur mauvaise
qualité, et elle accepte néanmoins le don en bloc.

Peu après l'acceptation du don, Leroi annonce de nouveaux dons et fait parvenir le
tableau de Tschaggeny qui est considéré à l'unanimité comme absolument indigne de
figurer dans les collections du musée. La condition d'acceptation en bloc est dès lors
refusée. Averti de ce refus par une indiscrétion émanant d'un membre de la commission,
Leroi annule son don et fait retirer toutes les œuvres du musée114.

Lorsqu'en janvier 1900 il est question de faire placer à l'entrée du Musée d'art ancien
une plaque de marbre mentionnant les noms des plus importants donateurs du musée,
Gauchez décline l'honneur d'y figurer115.

Analyse de quelques propositions d'achats très difficiles

Lors de son tout premier contact avec la commission directrice du Musée royal de
peinture et de sculpture en 1867, Léon Gauchez connaît déjà très bien le secrétaire,
Victor Stiénnon, avec lequel il avait eu de fréquents contacts préalables à l'occasion des
salons triennaux dont Stiénnon assurait le secrétariat et où Gauchez envoyait et continue
d'envoyer de très nombreuses œuvres d'artistes français vivants.

110 X, Chronique générale. Intérieur, in La Fédération Artistique, Anvers, IX, 42, 1882, p.357, signale
déjà la réelle identité de Léon Mancino.

111 X, Chronique judiciaire des arts, in L'Art Moderne, Bruxelles, III, 36, 1883, p. 289 et, X, in L'Art
Moderne, Bruxelles, III, 37,1883, p. 297.112 P.V du 17.10.1883.

113 D.A. 4550.
114 La lecture des P.V 33/1897 et 34/1897 permet d'affirmer que c'est Alphonse-Jules Wauters ( 1845-

1916) qui s'est opposé à l'acceptation du don.115 P.V 2/1900 du 15.01.1900.
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Jusqu'en 1870 ses rapports avec la commission sont ceux d'un marchand désireux de
plaire à ses éventuels acheteurs. Dans ses très nombreuses offres de vente, il est extrê¬
mement courtois, mentionne fréquemment la provenance des œuvres, mais demande des
prix parfois très exagérés. La commission et les commissaires-experts, Etienne Le Roy et
Henri Héris, se montrent de leur côté relativement critiques et le musée lui achète peu.

Dès le mois d'avril 1870, les rapports entre le marchand et le musée de Bruxelles
changent. Gauchez obtient que la commission enfreigne son règlement intérieur qui
exige, d'une part, que chaque œuvre offerte en vente soit transportée au musée afin d'y
être soumise à l'appréciation des membres du collège et à l'expertise des commissaires-
experts, et d'autre part, qu'après le vote à la majorité des voix quant à l'opportunité de
l'acquisition et quant au prix de l'œuvre, l'achat définitif ne puisse se faire qu'après
avoir demandé et obtenu l'autorisation du ministre de tutelle.

Gauchez ne se donne plus la peine de faire des offres écrites et se contente de commu¬
nications verbales avec l'un ou l'autre des membre de la commission ou avec le secré¬
taire ou l'un des experts, ou de griffonner quelques notes très nonchalantes.

Il obtient non seulement que la commission se rende directement chez lui pour
l'examen des œuvres qu'il désire vendre, mais soutire en outre à Edouard Fétis la
promesse que ses prix ne varietur soient dès 1872 acceptés sans discussion aucune.

Les premières difficultés pour la commission commencent avec l'achat en 1870 du
Portrait de Johannes Hoornbeeck de Frans Hals et de celui de l'Artiste et sa famille de
Cornelis de Vos.

A la demande de l'un de ses membres, la commission interrompt immédiatement sa
séance du 6 avril 1870 pour se rendre chez Gauchez afin d'y examiner une série de 9
tableaux parmi lesquels elle remarque particulièrement les deux tableaux dont il est ques¬tion et dont Gauchez demande pour chacun la somme de 20.000 F.

A la réunion du 8 avril 1870 il est donné lecture des rapports des experts : Héris
estime la valeur du Frans Hals entre 10.000 et 14.000 F."6, mais renonce à évaluer le
Cornelis de Vos qu'il considère cependant comme une admirable production, mais dont
le prix lui paraît par trop exagéré"7.

E. Le Roy évalue le Hais à 15.000 F. et le C. de Vos entre 15.000 et 16.000 F.
A l'exception de Philippe van Bree qui vote contre le Hais, et de Charles de Brou et

Henri Conscience qui votent contre le C. de Vos, la commission décide à la majorité desvoix qu'il y a lieu d'acquérir les deux tableaux.
En ce qui concerne le prix à payer pour le F. Hals, L.-I. Doucet, A. Balat, L. de

Robiano et J. de Rongé votent pour son achat au prix de 18.000 F., payable sur les
ressources ordinaires du budget de 1870. J.-Fr. Portaels trouve que ...le prix de 20.000 F.
est fort, mais qu 'il y a toujours des accommodements avec le ciel et surtout avec les
marchands de tableauxns.

H. Conscience et E. Fétis ne veulent pas dépasser la somme de 15.000 F. et Ch. de
Brou propose le prix à 10.000 F. Par le jeu des votes, le prix est donc fixé à 18.000 F.

116 Vendu à la vente de la collection Vis Blokhuyzen de Rotterdam, Paris, 01-02.04.1870, n° 22, au prixde 11.600 F.
117 Le refus de Héris est motivé par le fait que le tableau venait d'être adjugé à Gauchez au prix de12.220 F. à la vente de la collection du Blaisel à Paris, 16-17.03.1870, n° 133.118 D.A. 1198. Lettre du 08.04.1870.



Pour le prix du C. de Vos, L.-I. Doucet, L. de Robiano, A. Balat, J. de Rongé et
E. Fétis votent pour la somme de 16.000 F.; H. Conscience pour celle de 12.000 F et
Ph. van Bree pour celle de 10.000 F.

Les ressources du musée étant épuisées, il faudra pour cet achat solliciter auprès du
ministre l'octroi de crédits extraordinaires.

Ces propositions sont communiquées le jour même à Gauchez qui les refuse et main¬
tient invariablement le prix de 20.000 F. pour le Hais mais accepte celui de 17.000 F.
pour le C. de Vos.

La commission s'incline devant les exigences du marchand et demande l'autorisa¬
tion ministérielle ainsi que l'octroi de crédits supplémentaires pour l'achat du C. de Vos"9.

Ceux-ci étant refusés par le ministre Eudore Pirmez, Jean de Rongé se propose de se
rendre chez le ministre afin d'essayer d'infléchir sa décision, ce qu'il fera à deux
reprises.

Le ministre refuse à deux reprises, et même catégoriquement, d'accorder les crédits
demandés, mais accepte que le tableau soit payé sur le budget de l'exercice suivant120.
L'autorisation ministérielle est accordée le 13 mai 1870.

Joseph Kervyn de Lettenhove ayant pris la succession d'Eudore Pirmez, la commis¬
sion profite de ce changement de ministre de tutelle pour essayer encore à deux reprises,
une fois en novembre 1870 et une autre fois en février 1871, d'obtenir ce crédit extra¬
ordinaire121, sans succès cependant.

En raison de l'épuisement des crédits alloués pour les achats du Musée d'art ancien,
le tableau sera finalement payé en 1871l22.

On voit donc que l'habile marchand a compris de quelle façon il peut obtenir gain de
cause auprès de cette commission qu'il va lentement mais sûrement dominer et même
mettre parfois dans des situations très embarrassantes.

Profitant de ses relations privilégiées avec certains de ses membres, appartenant
comme lui au Cercle Artistique et Littéraire123, il réussit pendant de très nombreuses
années à manipuler la commission qui ne résiste pas à son intelligence, son charme, ses
ruses, son autorité, son audace, sa hâblerie et quelquefois même son chantage.

Très fier d'avoir réussi à faire acheter par le Metropolitan Museum de New York une
grande quantité de ses tableaux, Gauchez se présente en 1872 comme l'intermédiaire
exclusif entre ce tout nouveau musée et celui de Bruxelles. C'est la même année qu'il
commence à mystifier la commission en présentant Léon Mancino comme l'un de ses
clients ou amis désireux de faire des dons au musée.

L'indulgence de la commission pour son fournisseur préféré finira cependant par
donner lieu à des incidents sérieux: c'est ainsi qu' au mois d'août 1879, l'intervention
sévère du ministre de l'Intérieur, Gustave Rolin-Jaequemyns, obligera Gauchez à annuler
une vente qui avait été conclue sans l'autorisation ministérielle.

Il s'agit de Soins maternels de Nicolaes Maes que Gauchez, de passage à Bruxelles
pour le quatre-vingtième anniversaire de son père, avait déposé à son adresse Place du
Musée et avait signalé à l'attention de quelques membres de la commission124.

119 P.V du 09.04.1870.
120 P.V des 18.04.1870, 22.04.1870 et 07.05.1870.
121 P.V des 18.11.1870.
122 D.A. 1198.
121 Voir note 17.
124 D.A. 1917 et P.V des 17.08.1879 et 03.09.1879.
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Le tableau ayant été vu et admiré le 15 août par E. Fétis, A. Balat, J. de Rongé, V LeRoy et V Stiénon, son expertise urgente est demandée le 16 août à V Le Roy qui l'estimeà 50.000 F.
Lors de réunion de la commission convoquée d'urgence le 17 août, E. Fétis explique

pour quels motifs le tableau ne peut être transporté dans la salle de la commision et prieles membres de bien vouloir se rendre chez L. Gauchez.
Malgré les vives protestations de Chrétien-Jean Nieuwenhuys (1799-1883) quisouligne l'irrégularité de ce mode de procéder et exige que le tableau soit déposé aumusée, Fétis persiste et, à l'exception de C.-J. Nieuwenhuys qui se retire, la commission

se rend chez Gauchez et revient ensuite en séance pour passer au vote125.
Le souhait d'acheter le tableau est voté à l'unanimité et le prix de 45.000 F. n'estcontesté que par E. Verboeckhoven qui propose la somme de 30.000 F.
L'autorisation ministérielle est demandée le 19 août pour l'achat au prix de 45.000 F.Trouvant ce prix très élevé, le ministre demande quels sont les prix payés en ventepublique pour des œuvres de Nicolaes Maes et s'étonne par la suite de ce que le muséeait acheté le tableau pour la somme beaucoup trop élévée de 45.000 F. sans avoir reçul'autorisation ministérielle indispensable.
Le 30 août V Le Roy maintient son estimation pour le tableau acquis par le musée.Le 2 septembre, Gauchez envoie un télégramme pour exiger la réintégration immédiatedu tableau et écrit à Stiénon deux lettres furieuses. Dans l'une de ces lettres il déclare quele tableau n'est plus à vendre; dans l'autre, il accuse la commission d'avoir entamé les

négociations pour l'achat du tableau qu'il n'avait jamais songé à vendre au musée etaffirme, sans le nommer, savoir que c'est Nieuwenhuys qui a intrigué contre lui126.Il saisit l'occasion pour lancer un méchant coup de griffe à l'égard de l'achat à cedernier du Bois de Haarlem [inv. 2616] de Hobbema, payé 60.000 F. en 1874127.Lors de la séance de la commission du 3 septembre, Nieuwenhuys confirme avoir eneffet conseillé au ministre la prudence pour l'achat de ce tableau qui ne vaut à ses yeux
pas plus de 25.000 F., d'autant plus qu'il est en dehors du genre du maître et est de plustrès endommagé.

Le 4 septembre, la commission écrit au ministre et à L. Gauchez des lettres hautement
diplomatiques pour expliquer à l'un et confirmer à l'autre la rupture des négociationsentamées.

Ne décolérant pas de ce que le tableau n'ait pas obtenu l'autorisation ministérielle et
en revenant toujours au Hobbema vendu par Nieuwenhuys128, Gauchez ne se manifeste
plus pendant près de deux ans.

125 La commission est composée de E. Fétis, A. Balat, J. de Rongé, le baron Goethals, E. Verboeckhovenet H. Conscience.
126 D.A. 1917. ...Ayant appris les intrigues d'une personne connue du musée, j'ai envoyé mon télé¬gramme pour demander restitution du tableau et mettre fin à toutes négociations, ne voulant passervir d'aliment aux passions mercantiles de l'honorable personnage en jeu....127 id. ...Je déplore qu 'un même zèle n 'aitpas empêché la ratification gouvernementale pour l'achat aurabais des ruines d'un Hobbema par le musée, en dépit d'un merveilleux étoffage outrageusementattribué à Barent Gael mais qui vaut à lui seul plus de 60.000 F.128 id. ..les restes d'un Hobbema cuisinés comme chacun hélàs peut le constater quotidiennement...,tableau qui a fait l'objet de très sévères critiques orales le 16.08.1879 de la part d'un expert étrangeraussi savant qu'honorable,... tableau que je qualifie de permanente insulte au génie d'Hobbema...Le premier expert, le premier commissaire-priseur d'Angleterre a eu des mots encore plus sévères àpropos du dit Hobbema il y a deux ans. Et sa présence au musée indignait à juste titre l'honnêtehomme à qui notre collection nationale doit tant : mon éminent et regretté ami Etienne Le Roy.
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Si, entre septembre 1879 et février 1881, il n'y a trace aux archives que d'une seule
offre de vente de la part de Gauchez, les procès-verbaux de la commission révèlent qu'il
y a cependant eu quelques contacts personnels entre le marchand et Jean de Rongé.

Il faut savoir que Gauchez est en cette période très occupé à orchestrer, derrière les
coulisses il est vrai, les ventes des collections du prince Paul Demidoff de San Donato à
Florence en mars 1880129, et de John W. Wilson à Paris en mars 1881.

Pour de très nombreuses raisons, la commission du musée n'enverra pas de délégués
à la vente San Donato : il y a d'abord le fait que le catalogue lui a été expédié beaucoup
trop tard, ensuite le problème qu'elle sera dans l'impossibilité de recourir aux lumières
de son expert puisque celui-ci a été désigné par le vendeur comme expert à la dite vente,
et, pour finir, l'ennui que plusieurs œuvres figurant au catalogue de la vente ont précé¬
demment été offertes en vente au musée, entre autres le Nicolas Maes présenté par
Gauchez130.

Wilhelm von Bode du musée de Berlin se rend à Florence pour faire le rapport de la
vente ... pour laquelle les marchands Stephan Bourgeois et Léon Gauchez avaient fait
beaucoup de publicité et déconseille une participation sérieuse, d'autant plus que presque
tous les bons tableaux de Gauchez sont poussés artificiellement™.

A la vente Wilson où se rendent E. Fétis, E. Slingeneyer et V Le Roy et où le musée
de Bruxelles fait l'achat très critiqué de sept tableaux pour la somme globale de 101.640
F.132, Gauchez, qui officie comme maître de cérémonie, y entoure Fétis et les délégués du
musée de ses soins les plus obligeants133.

L'achat en février 1882 de la Vierge au Myosotis de Rubens (inv. 2850) se fait dans des
conditions tout-à-fait particulières134.

Il n'y a pas de lettre d'offre pour ce tableau que Gauchez a apporté le 3 février 1882
de Paris à Bruxelles, à l'Hôtel de l'Europe où il réside habituellement. Gauchez annonce
qu'il ne peut envoyer le tableau à l'examen de la commission au musée même, car il a
pris l'engagement formel de ne pas s'en dessaisir. Invitée par Fétis à se rendre dès lors
chez le marchand pour examiner cette œuvre d'un mérite dit exceptionnel, la commission
accepte à l'unanimité de se rendre le lendemain à l'Hôtel de l'Europe. La commission est
unanime sur l'importance qu'il y a pour le musée de l'enrichir de cette production capi¬
tale dont le prix invariable de 75.000 F., fixé par le possesseur, ne donne lieu à aucune
observation135. L'autorisation immédiate du gouvernement étant indispensable à la
conclusion définitive de cet achat, car Gauchez n'est que de passage à Bruxelles et ne
saurait attendre, Fétis et quelques membres de la commission se rendent tout de suite au
ministère de l'Intérieur pour y solliciter l'approbation du ministre. Celui-ci se rend

122 X, Le catalogue de San Donato, in Le Journal des Beaux-arts et de la Littérature, St- Nicolas, XXII,
6, 1880, p. 43-44, nous apprend que le ...catalogue pompeusement imprimé à Paris par Dumoulin et
Pillet.., comporte de nombreuses eaux-fortes qui ...ont sans doute le tort d'avoir déjà été publiées
dans L'Art. (L'Art est le journal de Gauchez !).130 P.V du 02.03.1880.

131 W. Von Bode; T. W. Gaehtgens, B. Paul (hrsg.), Mein Leben, Berlin, I, 1997, p. 153.132 X, Peinture. La vente Wilson. -L'Angélus de Millet, - Les amateurs, les artistes et les marchands. -
Les achats par l'Etat, in L'Art Moderne, Bruxelles, I, 4, 1881, p. 29-30.133 D.A. 2064.

134 P.V des 03.02.1882, 04.02.1882 et 22.02.1882. Voir aussi D.A. 2158.
135 La commission est composée d' E. Fétis, J. de Rongé, Ch.-A. Fraikin, le baron Goethals,

J.-Fr. Portaeis, J. Schubert, E. Slingeneyer, L. de Robiano et H. Conscience.
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immédiatement chez Gauchez et s'empresse, après examen de l'œuvre, de donner son
approbation verbale à cet achat qui est donc conclu.

L'acquisition de ce Rubens suscitera de très violentes critiques dans la presse artistiqueoù la compétence de la commission et l'autorité du ministre Rolin-Jaequemyns sont
gravement mises en doute136.

Fort de son dernier succès, Gauchez, dont le ton vis-à-vis de la commission devient de
plus en plus impertinent et même quelquefois injurieux, prend désormais l'habitude
d'assortir toutes ses offres de vente des conditions qui ont prévalu à l'achat du petitRubens. La commission devient plus prudente et refuse, pendant un certain temps du
moins, de se soumettre aux conditions imposées par le marchand à qui elle ne manque de
rappeller les démarches pénibles qui ont dû être faites pour la Vierge au Myosotis131.

Lors de l'offre de vente en 1885 de la Songeuse de Nicolaas Maes (inv.2983), Gauchez
s'adresse directement à Fétis en précisant que le tableau est à voir à Paris, que le prix ne
pourra en être communiqué qu'aux seuls délégués de la commission qui seront chargésde l'y examiner et qu'une solution immédiate est exigée. Ces conditions étant jugées
inacceptables par la commission, l'offre est rejetée138.

Gauchez consent finalement à présenter le tableau à Bruxelles où V Le Roy, appelé àdonner son appréciation, l'évalue à 90.000 F. Unanime à approuver l'achat de ce tableau
au prix demandé de 66.000 F., la commission charge Fétis d'écrire d'urgence au ministre
de l'Agriculture, A. de Moreau, pour obtenir une prompte autorisation d'acquérir letableau qui, passé le très bref délai imposé par le possesseur, serait vendu au musée de
Berlin. La prompte autorisation ministérielle est accordée et le prix du tableau sera payé
sur l'exercice de l'année 1884139.

L'acquisition des Têtes de nègre de Rubens ne se fera pas sans quelques difficultés. Ce
tableau avait déjà occupé l'attention de la commission lorsqu'il fut mis aux enchères aux
ventes Pommersfelden en 1867 et Narischkine en 1883, mais les circonstances suivantes
n'avaient alors pas permis de 1' acquérir140.

En 1883, le ministre Rolin-Jaequemyns avait autorisé Jean Robie, Ernest Slingeneyeret Victor Le Roy à se rendre à la vente Narischkine à Paris avec la mission de tenter d'y
acquérir des œuvres de maîtres non encore représentés au musée. Leur attention devait se
porter principalement sur les œuvres de Pieter de Hoogh, Gerard ter Borch et Rembrandt.

Il était alors hors de question d'acquérir les Têtes de nègre de Rubens, artiste déjàsuffisamment bien représenté au musée. Ayant vu la collection à Paris, les délégués dumusée sont d'avis que le seul tableau intéressant sous tous les rapports est le Rubens etdemandent par télégramme de pouvoir l'acquérir jusqu'à concurrence de 45.000 F. Un
refus catégorique de la part de la commission est aussitôt télégraphié et le tableau estvendu pour la somme de 55.000 F. à Paul Demidoff de San Donato.

136 Voir l'article virulent de G. Lagye, Chronique de Musée Ancien de Bruxelles. Les nouveaux achats,in La Fédération Artistique, Anvers, IX, 17, 1882, p. 140-141. Voir également celui de X, Peinture.Le nouveau Rubens du Musée, in L'Art Moderne, Bruxelles, II, 12,1882, p. 91-92.137 Voir D.A. 2188 et 2196 ainsi que les P.V des 22.03.1882, 16.05.1882, 22.05.1882 et 05.07.1882.138 P.V. du 04.03.1885.
139 P.V des 06.04.1885 et du 15.04.1885.
140 P.V des 30.03.1883, 04.04.1883 et 16.04.1883.
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Le tableau n'est plus à vendre jusqu'au moment où la possibilité de son acquisition est
signalée en janvier 1890 par un expert d'art de Florence 141 et ensuite offert en vente en
avril 1890 par Léon Gauchez au prix de 80.000 F.142.

La commission du musée émet cette fois-ci un avis unanimement favorable à son

acquisition, malgré le prix fort élévé de 80.000 F., et se voit contrainte de demander au
ministre, J. Devolder, l'octroi d'un crédit extraordinaire auprès des Chambres. Le
ministre approuve cet achat mais, se refusant à demander aux Chambres un crédit extra¬
ordinaire, il suggère de faire accepter à Gauchez le payement de la somme sur deux exer¬
cices. A la demande de la commission de répartir le payement sur les exercices de 1889,
1890 et 1891, le ministre rétorque que cette combinaison est illégale. Le payement se fera
donc sur le budget du musée à raison de 40.000 F. sur l'exercice de 1890 et de 40.000 F.
sur celui de 1891. Cette acquisition qui, elle aussi, fera couler beaucoup d'encre amor¬
cera le déclin du pouvoir qu'exerce Gauchez sur la commission du musée143.

L'achat du Cabaret hollandais d'Adriaen van Ostade se négocie dans des conditions
obscures qui provoqueront entre la commission du musée et le ministre Jules de Burlet
un véritable conflit très largement répercuté dans la presse'44.

Gauchez, qui n'a une fois de plus pas fait d'offre écrite, propose pour la somme de
135.000 F. l'achat de trois tableaux qu'il a déposés à l'Hôtel de l'Europe à Bruxelles145.
La commission, très désireuse d'acquérir ces trois œuvres de tout premier ordre, écrit au
ministre une longue lettre dans laquelle elle le supplie de demander à la législature le
vote d'un crédit extraordinaire146.

Devant le refus du ministre de céder à cette demande, la commission décide de se
limiter à l'achat du van Ostade sur les ressources annuelles de son budget, à répartir sur
les exercices 1891 et 1892147. Convaincue de l'assentiment ministériel, la commission

141 P.Y du 20.01.1890.
142 P.V du 16.04.1890.
143 X, Récentes acquisitions du Musée de Peinture, in L'Art Moderne, Bruxelles, X, 20, 1890, p. 157-

158. X, Le nouveau Rubens, in L'Art Moderne, X, 26,.1890, p. 203. Dans ces articles on ne trouve
pas de mots assez élogieux pour se féliciter de l'acquisition de cette ...merveille de vie, de couleurs,
de dessin,...
X, Quelques flèches au Musée, in L'Art Moderne, Bruxelles, XI, 41, 1891, p.324-325, continue
d'admirer le tableau comme ...superbe et en tout point digne d'une galerie, mais, met en doute sinon
son authenticité, du moins sa paternité ...il pourrait être peint par Henri Regnault. Et tout à coup, à
cette réflexion, ce qui nous lefaisait tant admirer à première vue, c 'est-à-dire sa merveilleuse conser¬
vation, sa miraculeuse fraîcheur, sa touche toute spéciale se tournent contre lui, nous inquiètent quant
à son authenticité et sachant les gaffes commises par nos conservateurs, l'habileté des vendeurs,
l'histoire du faux Rembrandt, nous nous demandons si les Têtes de nègre ont leur acte de naissance
en règle ou bien ne sont qu 'une transcription du Van Dyck de Cologne.144 X, Nouvelles artistiques, in La Fédération Artistique, Bruxelles, XVIII, 26, 1891, p. 313- 314, et,
G. Verdavainne, Les maîtres hollandais. Adriaen Van Ostade, in La Fédération Artistique, Bruxelles,
XVIII, 38, 1891, p. 451-452.145 L'Intérieur de cabaret de van Ostade au prix de 50.000 F., une Vue du Herengracht de A. van de
Velde et Jean vander Heyden au prix de 50.000 F. et Les dunes de Philips Wouwerman au prix de
35.000 F.

146 P.V du 11.02.1891. C'est E. Fétis qui décide de l'acquisition des trois tableaux, mais Charles
Delebecque croit devoir faire connaître que, ne voulant de situation privilégiée pour personne, et
L. Gauchez s'en créant une en déposant à l'Hôtel de l'Europe ses tableaux, ce qui les soustrait à un
examen contradictoire de la commission dans son local et les fait échapper éventuellement à une
expertise de leur valeur vénale, déclare qu'il ne prendra part à aucun vote et qu'il s'abstient pour les
motifs énoncés.

147 P.V du 04.03.1891.
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s'engage fermement vis-à-vis de Gauchez, conclut l'achat, rédige le contrat, expose letableau au musée et met ainsi le ministre devant un fait accompli.Très mécontent, et avant de vouloir se prononcer sur l'achat du tableau qu'il faitaussitôt retirer des salles d'exposition, le ministre demande que lui soient communiquésles prix que les tableaux de van Ostade ont atteint en vente publique depuis dix ans148.Alors que Victor Le Roy et Louis Lampe, experts du musée, remettent à la commission
une liste de prix variant entre 7.900 et 130.000 F., la commission communique auministre une sélection de cette liste où ne sont mentionnés que les prix variant entre47.000 et 80.000 F.

Prétendant avoir interprété une dépêche ministérielle, cependant assez explicite,
comme une approbation et ne pouvant plus annuler le contrat déjà signé, la commission
se voit contrainte de demander au ministre un bill d'indemnité ...pour une méprise quiaura pour résultat d'enrichir le musée d'une œuvre de premier ordre dont l'acquisition
sera hautement et généralement approuvée, nous en sommes convaincus.

L'achat est finalement approuvé par le ministre le 21 avril 1891. Celui-ci exige cepen¬dant avec fermeté qu'à l'avenir tous les contrats ou projets de contrats de la commission
réservent explicitement l'approbation du gouvernement, et recommande vivement d'ac¬
quérir à l'avenir dans les ventes publiques où les conditions sont plus avantageuses quechez les marchands.

La commission promet de tenir compte de ces recommandations ministérielles et, tant
que Jules de Burlet sera ministre, Gauchez s'abstiendra de mettre la commission en diffi¬culté et la commission d'irriter le ministre.

Lorsqu'en novembre 1892, le ministre envoie à la commission une lettre très urgenteaccompagnée du catalogue de la vente de la collection Thoré-Burger149 avec la prièred'envisager l'achat pour le musée d'un tableau de Vermeer ou de Fabritius, la commis¬sion répond qu'elle ne pense pas disposer de crédits suffisants et demande un crédit
extraordinaire. Le ministre refuse l'allocation de crédits spéciaux mais insiste sur
l'importance de cette vente à laquelle aucun membre de la commission n'assistera
cependant.

Le 25 mai 1895, Jules de Burlet est déchargé de ses fonctions de ministre del'Intérieur et, avant même que le nouveau ministre de tutelle ne soit désigné, Gauchezessaie immédiatement de faire de nouvelles propositions douteuses.
Il suffit de lire la lettre qu'il adresse à Edouard Fétis le 7 juin 1895 et dont, en guised'illustration, nous ne pouvons résister de citer la teneur très explicite: Plusieurs de vos

collègues m'ayant fait l'honneur de me faire observer que mon abstention n'a plus deraison d'être par suite de la modification ministérielle, je me suis décidé de soumettre àla commission directrice du musée une des œuvres les plus rares 15°.

Conclusion

Homme intelligent et mondain, Gauchez a su profiter des nombreuses opportunitésqui se sont présentées à lui pour faire fructifier son commerce.

148 P.V du 08.04.1891.
149 Vente à Paris, le 5.12.1892.
150 D.A. 3981.
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Grâce à sa brève appartenance au Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles151, il se
crée, au sein de la commission directrice du musée, un réseau de relations qui lui sont
inconditionnellement favorables. Il faut citer parmi celles-ci particulièrement A. Balat, E.
Fétis, J. de Rongé, J.-Fr. Portaels et E. Slingeneyer.

Grâce au Cercle, il entre en contact avec le richissime J.W. Wilson dont il constitue en

grande partie l'importante collection et, lorsque Wilson quitte les Pays-Bas pour s'établir
en 1869 à Paris afin de se consacrer exclusivement à sa collection d'art, Gauchez ne
tarde pas à s'installer dans cette même ville152.

Sa démission du Cercle à la suite du scandale provoqué par la vente à Paris en
1874 d'une partie de la collection J.W.Wilson dont il avait organisé en 1873 au Cercle
la prestigieuse exposition au profit des pauvres de Bruxelles153, ne changera cependant
en rien la nature des relations privilégiées qu'il avait su se créer au sein du Cercle
bruxellois.

Profitant à Paris de la grande notoriété de John W. Wilson, son ami et client, il réussit
aisément à s'introduire dans le monde de la haute finance et des nouveaux riches et à y
devenir peu à peu le fournisseur, discret il est vrai, des plus grands collectionneurs de
l'époque.

Il est l'homme qui orchestre les ventes spectaculaires des collections qu'il a aidé à
composer, ventes auxquelles il ajoute subrepticement quelques œuvres lui appartenant,
dont il espère ainsi obtenir des prix très élevés154.

Le journal L'Art, fondé par lui à Paris en 1875 et qui cessera de paraître à sa mort en
1907, lui servira de canal idéal pour faire la publicité habile et souvent efficace de ces
ventes tapageuses155, ce qui aura pour effet de faire monter les prix de certaines œuvres
à des montants astronomiques et de modifier considérablement le cours du marché de
l'art.

Les relations très particulières et parfois tumultueuses entre Léon Gauchez et les
Musées royaux de Peinture et de Sculpture de Belgique ont généré des dossiers d'ar¬
chives très nombreux, épais, et souvent confus; elles ont donné lieu à des discussions
souvent très âpres au sein de la commission et même au niveau ministériel et provoqué
de très sérieux remous dans la presse.

Elles n'en ont pas moins enrichi le musée de Bruxelles de quelques chefs-d'œuvre de
tout premier ordre. Citons dans cette catégorie le Portrait de Johannes Hoornbeeck de
Frans Hals, le Portrait de l'artiste et de sa famille de Cornelis de Vos, la série de 8 admi¬
rables tapisseries du XVIe siècle, quelques unes des esquisses de Rubens pour la décora¬
tion de la Torre de la Parada près de Madrid, la Songeuse de Nicolaes Maes.

151 J. Delsemme, Notre archiviste raconte..., in «Livre du Gaulois 1971-1988, [Bruxelles, 1988], p. 39-42.
152 John Waterloo Wilson. Hommage au mécène, cat.exp., Bruxelles, Musée du costume et de la dentelle,

1995-1996.
153 Collection de M. John W. Wilson exposée à la Galerie du Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles

au profit des pauvres de cette ville, 3ème éd., Paris, 1873.154 Pour comprendre le mécanisme subtil de ces ventes truquées voir l'article très intéressant de
F. Suzman Jowell, Thoré-Bürger. A critical rôle in the art market, in The Burlington Magazine,
CXXXVIII, 1115, 1996, p. 115-129.155 Plus particulièrement les ventes San Donato en 1880, John W. Wilson en 1881, Hamilton en 1882 et
Narischkine en 1883.
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LYNNE PUDLES

Images of the interior life:
Xavier Mellery's l'Âme des choses

"L'Âme des choses" or "The Soul of Things" - This was the title Mellery gave to a
large body of his work, primarily pictures of abandoned interiors and scenes of béguines
and the béguinageIt was the inner life of things which was Mellery's concern, both the
inner life of the devout, of prayer and meditation, and the hidden spiritual life of the
objects around him.

Mellery's recurrent images of béguines and of deserted interiors, their contents
animated with a mysterious, inner life, suggest an affinity with these cloistered nuns, and
a deeply held belief in a universal spiritual presence. A parallel between Mellery and the
cloistered béguines is one which is underlined by the comments of those who knew him.
Mellery's own statements, which in many ways are quintessentially Symbolist,2 reveal his
isolationism, his religiosity, and the spiritual orientation of his art.

"L'Art n'appartient qu'à Dieu."3 This simple profession of faith underlies his aesthetic.
Mellery held to the Symbolist belief that the artist carried out a God-given mission:4 He

1 A béguine is a kind of secular nun, a member of a religious community of women who are not bound
by vows and may retain both property and independence. Béguines developed in the eleventh century,
during the crusades, at which time women banded together for the purpose of communal prayer. Later,
rules were formulated and béguinages, or cloisters constructed. The late thirteenth century was a time
of great growth of the béguinages in France, Italy, and Germany, but especially in Belgium. A few still
exist in Belgium, the most famous in Bruges and Leuven.

2 For general discussions of Symbolism see R. Delevoy, Symbolists and Symbolism, New York, 1978;
J. Cassou, et al., Encyclopédie du Symbolisme, Paris, 1979; R. Goldwater, Symbolism, New York, 1979;
M. Gibson, The Symbolists, New York, 1988; and P.-L. Mathieu, The Symbolist Generation. 1870-
1910, Geneva, 1990; For a comprehensive bibliography on Symbolism up through 1974, with a strong
focus on literature and theory, see D.L. Anderson, A Bibliography of Symbolism as an International
and Interdisciplinary Movement, New York, 1976. For a comprehensive art historical bibliography
from 1974 to 1984, see "Bibliography: Symbolist Art, 1974-1984," The Art Journal, special issue
devoted to Symbolism, Summer, 1985, pp. 171-181. Gibson provides an abbreviated, but more up-to-
date bibliography, pp. 207-208.

1

Mellery, cited by A. Goffin, "Xavier Mellery," La Revue d'art, 21, 1925, p. 165.4 See for instance, J. Peladan, Introduction to the catalogue of the first Salon de la Rose-Croix, Paris,
1892, in which he writes: "Artist, you are a priest; Art is a great mystery and as soon as your effort is
rewarded with a masterpiece, a divine ray descends as if on an altar. O presence of glorious divinity,
shining forth from the splendor of supreme names: Vinci, Raphael, Michaelangelo, Beethoven and
Wagner. Artist, you are a king: Art is a veritable empire; when your hand traces a perfect line, the
cheribums themselves descend. . .. (cited in F. C. Legrand, Symbolism in Belgium, translated by
A. Kennedy, Brussels, 1972, p. 48. Along the same lines, see too C. Morice, La Littérature de toute a
l'heure, Perrin, 1889, p. 33 for his discussion of the artist as a revealer of the infinite. See
M. Maeterlinck, "Le Cahier bleu," L12, n.p., reprinted in Annales de la fondation Maurice
Maeterlinck, vol. 22, 1976, for his ideas on art as revelation. See A. Mockel, "L'Art social-L'Art
symboliste," La Wallonie, 1886, pp. 147-149; and A. Mockel, "La Littérature des images,"
La Wallonie, 1887, pp. 401-409, for his concept of the Symbolist artist in touch with the Infinite. See
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stated that he must work in solitude and silence, relying not on reason, but intuition,
listening only to his "inner voice" and the "occult voices of heaven." It is the artist's role
to seize "the unseizable." Faced with this difficult mission, it is faith alone that gives him
strength.5

Those who knew Mellery described him as meditative, introspective, and reclusive.
Born in 1845, the son of the gardener of the Royal Palace in Laeken, he lived his whole
life in the gardener's house, bordered by the long wall of the Royal Palace.6 With the
exception of a few voyages related to his work in the eighteen-seventies and early
eighties,7 Mellery lived essentially as a recluse in that house.

also P. Gauguin, Le Cahier pour Aline, n.p., n.d., n.p., in which he talks about Swedenborg's notion ofartists as the favorite of God. See O. Mirbeau, "Paul Gauguin," L'Echo de Paris, Feb. 16, 1891 for hisdiscussion of the artist as a poet and apostle, and A. Aurier, "Le Symbolisme en peinture, PaulGauguin," Mercure de France, March 1891, pp. 159-164 for his concept of the Symbolist artist as onegifted with clairvoyance of the inner eye. For a discussion of the symbol as a kind of revelation, seeF. Brunetière, "Le Symbolisme contemporain," La Revue de deux mondes, 1891, p. 686; and G. Vanor,L'Art Symboliste, Paris, 1887, p. 38, in which Symbolism is presented as a revelation of God's design.For comparisons of art and religion, see: C. Morice: Demain: Question d'esthétique, Paris, 1888,
p. 28; J. Peladan, L'Art idéaliste et mystique, Paris, 1874, p. 209; and R. Wagner, Religion und Kunst,Leipzig, 1880. Wagner's ideas were summarized by E. Dujardin in "Les Œuvres théoriques de Richard
Wagner," La Revue Wagnerienne, (I) Apr. 1885, p. 72. For a discussion of Rimbaud's poetic doctrine,his "theorie du voyant," see: R. de Reneville, Rimbaud, le voyant, Paris, 1929; and G. Michaud,
Message poétique du symbolisme, Paris, 1947, pp. 134-139.5 Scholars of Mellery, of which there have been only a few in the last fifty years, are fortunate to be inthe position of having many direct quotes by the artist with which to work. They are the best indica¬tion of Mellery's intentions and will therefore be cited as extensively as possible: "J'ai éprouvécertains contacts qui m'ont apparu comme des voix occultes du ciel . . . Quel est le sphinx qui nousl'apprendra si nous n'écoutons pas notre voix intérieure, qui nous dira la route par laquelle Dieu nous
a créés?" (Mellery, cited by L. and P. Haesaerts, "Preface," Palais des beaux-arts, Xavier Mellery,Brussels, 1937, n.p.). "Je travaille dans le silence de l'atelier ... à conquérir mon idéal, ma principalepréoccupation, jaloux d'arriver à faire un art tel que je l'aime, celui que j'entrevois dans mon imagi¬nation et dans mon cœur en épousant la nature; lutte dure ou douce, c'est la foi qui nous donne desforces." (Mellery, cited by M. Biermé, Les artistes de la pensée et du senthnent, Brussels, 1911, pp.23-24, and by F. Hellens, Xavier Mellery, Brussels, 1932, n.p.). "Ne croyez-vous pas . . . que c'est
parce-que l'Idéal dans son essence propre, est insaissable, que l'artiste ou le génie d'une époque arri¬veront à le saisir, à le définir propre à son temps? N'est-ce pas la lutte de Jacob avec l'ange que decombattre, toute une nuit, avant de pouvoir vaincre ou plutôt avant de pouvoir triompher de cette parti¬cipation divine?" (Mellery, cited by Biermé, p. 22-23)." ... je reste esclave de ce que Dieu et leshommes n'ont [sic] d'aimer et de dire ... je prie Dieu tous les jours de me laisser le temps d'achever
ma tâche ..." (Mellery, cited by P. Muret, "Xavier Mellery et Camille Lemonnier d'après leur corres¬pondence inédit," Revue nationale, 38, 1966, p. 79)." . . . recherches devant la nature pour lui déroberla secret des choses: en art, en sent d'avantage qu'on ne raisonne. (Mellery, cited by Dujardin, L'Artflamand, V, Les Artistes contemporains, Brussels, 1900, pp. 23-24, and by J. Potvin, Xavier Melleiy,Brussels, 1925, p. 24). Ail translations are mine, unless noted otherwise.6 Much of that house was demolished in 1897 and rebuilt the following year. Mellery lived there untilhis death in 1921. He had lived with his parents until his father's death in 1864 and his mother's in
1881. He married, when he was about sixty years old, a woman who died three months after the
marriage. For a discussion of Mellery's house, see S. Houbart-Wilken, "La Maison du Peintre. Xavier
Mellery, Bulletin des Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 1964, pp. 27-42.7 After having won the Prix de Rome, Mellery went to Italy in 1870, and then again, in 1878. In 1879,he went to Marken, off the coast of Amsterdam, in order to illustrate Charles de Coster's study of thatisle. For a discussion of those works, see K. Powell, "Xavier Mellery and the Island of Marken,"Jaarboeck van het Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten, Antwerp, 1988, pp.343367. In the early1880s, he travelled to various sites throughout Belgium, in order to illustrate Camille Lemonnier's
La Belgique, Paris, 1888.
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He is described by Franz Hellens, who apparently knew him well, as a man with an
intense interior life, a meditative, isolated man, "passionné de silence," whose character
was reflected in the interiorizing of his art:

La physionomie de l'artiste s'accordait à celle de son art: c'était un robuste et blond
flamand, à l'expression rêveuse, visage placide, aux pommettes saillantes, éclairé par les
pâles yeux bleus, au regard vague, enfoncé sous l'arcade sourcilière ... La parole étaitlente, le geste rare ... Un aspect general de force et de méditation, avec une nuance
d'entêtement... Il y avait chez lui, surtout au déclin de sa vie, on ne sait quoi de voilé,
d'incertain, qui le faisait paraître, à moitié absent de ce qui se passait autour de lui . . .

Il parlait, et il semblait qu'il laissât s'épancher pêle-mêle les idées, les émotions, les
souvenirs, qui s'était amassés en lui ou qui l'avaient visité au cours de ses longuesheures de solitude. Car la solitude lui était précieuse et chère, comme à tous les êtres d'
intense vie intérieure . . .s

His closest friends, the writer Camille Lemonnier and the sculptor Paul de Vigne,
referred to the artist's "saintly" qualities.9 His background was that of a Catholic; whether
or not he was a practicing Catholic is unknown. Mellery's images, as well as his state¬
ments, reveal however that he was deeply spiritual. This spirituality was recognized and
appreciated by both Josephin Peladan and Jean Delville, founders respectively of the
mystically oriented Salons de la Rose-Croix and Pour l'art}0 Mellery's work was exhib¬
ited at both salons.

The artist was clearly attracted to the writings of the mystic, Emanuel Swedenborg, for
he scribbled the latter's name inside the front cover of one of his sketchbooks." His state¬
ments, along with his images, seem to reflect Swedenborg's doctrine of correspondance,
according to which everything physical has a spiritual correlative. This concept is one of
the most central in Symbolist thought and was reflected in many of Mellery's statements:

. . . tout est vivant, même ce qui ne bouge pas: une chaise, une porte, un mur, vent
autant d'organes composant la vie commune, réelle et profonde, des hommes et des
choses . . ,12

Along the same lines, elsewhere he said, "Une figure, un coin recèlent de l'infini,'"3
and "L'infini est dans un brin d'herbe.'"4

Mellery transposed the Symbolist doctrine of correspondance into those works which
he called L'Ame des choses. In his evocative drawings of deserted interiors, their contents
glowing with a mysterious light, he suggested the hidden, spiritual life of all things.

Mellery also used the title, Emotions d'art. L'Ame des choses. In stressing that his
works were "émotions d'art," he made clear his Symbolist orientation towards the evoca-

8 Hellens, pp. 8-9.
9 "l'air de saint François d'Assise. . . " (C. Lemonnier, Une Vie d'écrivain, Brussels, 1945, p. 191).

"Mellery est un saint au milieu de sceptiques et de profanes." (P. de Vigne, cited by Hellens, p. 9).10 For a comprehensive discussion of Josephin Peladan and the Salons de la Rose-Croix, see R. Pincus-
Witten, Occult Symbolism in France. Josephin Peladin and the Salons de la Rose Croix, New York,
1976. Pour L'Art, founded by Delville, is discussed briefly in Legrand, Symbolism in Belgium. DP.
92-93, 96.

" This undated, unnumbered sketchbook is at the Cabinet des Estampes, Bibliothèque Royale, Brussels.12 Mellery, letter to Gazette de Hollande, 1910, cited by A. Goffin, "Sur Xavier Mellery," Cahiers de
Belgique, 2, 1929, p. 103.15 Mellery, cited by A. Goffin, Xavier Mellery, Paris and Brussels, 1925, pp. 4-5, and by Biermé, p. 26.14 Mellery, cited by P. Fierens-Gevaert, catalogue of Mellery atelier sale, n.p., n.d., n.p.
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tion of mood and feeling, rather than physical fact. He wrote, "Celui qui fait oublier la
forme et la couleur au prix de l'émotion aura atteinte le but le plus élevé.'"5 His title,
L'Ame des choses, is quintessential^ Symbolist, in its intention to suggest a spiritual,
rather than a physical level of reality.

The phrase itself however, did not originate with Mellery. Its probable source is Hector
Chainaye's prose poem, "L'Ame des choses," published in 1887 in La Jeune Belgique,'6
In Chainaye's poem, a grief-stricken princess/heroine recaptures her will to live in
discovering the inner life and the soul of things.

Her vision of "l'âme des choses" was recognized as comparable to that of the
Symbolists, and the phrase subsequently became widely used by artists, writers, and
critics. Verhaeren used the term in describing Seurat's pictures at Les XX in 1889.17 In
1890, Maus used it to discuss the work of the Symbolists, "chez qui l'âme se mêle aux
choses.'"8 Mellery's adoption of the phrase, five years later, was in keeping with the
evocative nature of his images.

The works which he designated as L'Ame des choses, were seen by the artist as correl¬
atives to his decorative works, allegorical paintings he called "Synthèse moderne." The
latter were often murals, ambitious in both intention and theme. They were meant to
harmonize with the architectural spaces in which they were fixed and to suggest
inspiring, universal themes. L'Ame des choses however, refered to smaller, movable works
of art, which through their "profundity of expression would transport the viewer into the
most elevated regions of art.'"9

The two modes through which Mellery expressed his ideas exemplify the important
difference between symbol and allegory, the latter, according to the artist, expressing
itself "par sa pensée," the former, "par sa profondeur d'expression." Similarly, the art
historian, Robert Goldwater, differentiated between Symbolism, in which ideas were
expressed directly through form, color, light, composition, etc. and "thought painting," in
which ideas were often expressed through allegorical convention.20 The evocative images
of L'Ame des choses are ftilly Symbolist, exemplifying a unity of form and content that
is often lacking in Mellery's allegorical paintings. It is these small, intimate drawings
which are perhaps the artist's greatest works and which make of Mellery a prime exem¬
plar of Symbolism.

15 Mellery, letter to Gazette de Holland, cited by Goffin, "Sur Mellery," p. 106.16 H. Chainaye, "L'Ame des choses," La Jeune Belgique, 1887, pp. 335-344. The poem was later publi¬
shed in Chainaye's collection of poems, L'Ame des choses, Liège, 1890.

17 E. Verhaeren, "Aux XX", L'Art moderne, Feb. 3, 1889, pp. 33-34.
18 O. Maus, L'Art moderne, Jan. 26, 1890, p. 26.
19 "Il y a deux grandes expressions dans l'art: 1) l'art décoratif qui a une destination immuable; 2)

l'œuvre d'art qui n'a pas de destination.
La première par son éloquence décorative, par sa pensée, son homogénéité, son harmonie avec l'ar¬
chitecture, renfermé toute l'échelle de l'art.
La seconde, par sa profondeur d'expression transporte celui qui sait la voir dans les régions les plus
élevées de l'art . . . (Mellery, letter to O. Maus, in "Referendum artistique," L'Art moderne, 1891,
pp. 13-14). "Ces différentes œuvres font partie d'une première période dans l'étude de mon idéal artis¬
tique: 'L'Ame des choses' et la 'Synthèse moderne,' qui en est, en quelque sorte, le corollaire."
(Mellery, Preface to retrospective exhibition of his work at L'Art contemporain, Antwerp, 1909, cited
by Potvin, p. 41, and by Goffin, "Sur Mellery," p. 106.) Examples of Mellery's allegorical subjects
include L'Immortalité, La Ronde des heures, Art touche au ciel et à la terre, etc.

20 See R. Goldwater, Symbolism, New York, 1979, pp. 5-16.
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There is however, a good deal of confusion regarding which works actually constitute
L'Ame des choses. Sometimes Mellery used the term, as above, to differentiate his
portable pictures from his decorative works. He used it however, also to signify a specific
suite of works, which he exhibited under that name originally in 1895. Some of these had
been shown previously, under another title, La Vie des choses. Among these, at least three
of them were seen at the Exposition Internationale et Triennale des Beaux-Arts in Namur
and the Salons des Aquarellistes in Brussels, in 1889. They were later included within the
group of seven drawings exhibited at Les XX in February, 1890, under the inclusive title,
La Vie des choses. Some of these were shown again in 1895 at the Libre Esthétique,
among the ten drawings exhibited under the new title, Emotions d'art. L'Ame des choses.

Beforehand, Mellery had written to Octave Maus, describing the works he intended to
show, and asking him to consult with the Belgian Symbolist poet and critic, Emile
Verhaeren, about the suitability of his title.

On y travaillerait toujours, à ce sacré art d'intimité si absorbent et si captivant pour
moi . . .

Pour les titres au catalogue, je suis des plus embarassé: ce vent des coins, la plupart
pris chez moi; ils sont intimes et profonds et recèlent, je crois, la vie, l'ême des choses
inanimées.

Il faudrait trouver un titre général comme par example: Emotions d'art, la vie ou
l'âme des choses, et, avec une grande accolade, y inscrire les numéros.

Tu vois, je crois, souvent Verhaeren; je te prie de lui soumettre ce titre, il a vu ces
peintures, il pourrait nous donner un sérieux avis.21

It's unknown whether Verhaeren actually selected the title.
After 1895, it becomes even more problematic in attempting to ascertain which works

constitute L'Ame des choses. There was the original group of drawings shown under that
title at the Libre Esthétique in 1895, a few of which can be identified through contem¬
porary criticism, though most of which cannot. The term continued to be used by Mellery
for his drawings and easel paintings, the movable works which he contrasted with his
allegorical murals that he called Synthèse moderne. This general use of the term was
however, not observed in the two catalogues which exist of the artist's œuvre, upon both
of which Mellery apparently collaborated.

The first, published in 1909 by the Academie royale de Belgique, divides Mellery's
œuvre into the following categories: Principle Works, Conceptions, Drawings,
Watercolors, Oil Paintings, and Paintings on Gold Ground. Within these categories,
L'Ame des choses appears several times, to designate individual works as well as certain
groups of drawings or oils. Sometimes specific individual works are named, for example:
"L'Ame des choses: Mon vieux vestibule réveillé dans la nuit. - Un coin de la maison où
je suis né ... At other times, works are listed in groups, such as "L'Ame des choses:
Vie monacale. - A l'Eglise . . . , etc.," or simply, "L'Ame des choses: Emotions d'art,
vingt-cinq toiles."22

21 Mellery, cited in M.O. Maus, Trente années de lutte pour l'art, Brussels, 1926, reprinted Brussels,
1980, p. 194.
Verhaeren had probably seen Mellery's work the previous year. In a letter to Verhaeren, dated Dec. 30,
1894, Mellery invited the poet and his wife to come see his intimist works, "mes coins intimes,"
"ce côté intime, l'âme que je cherche à rendre jusque dans un meuble, ou un mur n'est pourtant une

^ chimère ..." (Musée de la littérature, ES. SVI, 148/795 M.L.).22 Académie royale de Belgique, Liste des œuvres de Xavier Mellerv, Bibliographie académique,
Brussels, 1908-09.
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1. Xavier Mellery, Le Service divin au béguinage de Malines, illustration for Camille Lemonnier's
La Belgique (Paris, 1888). First published in Le Tour Du monde, Paris, 1882.

In Jules Potvin's catalogue of 1925, he classifies Mellery's work "par genre."23 One ofthose classifications is "L'Ame des choses," curiously described both as "classement
d'après Mellery, complet" and "classement presque entièrement fait par le maître."24
Under this "genre," Potvin lists thirty-two titles, as well as three groups of three drawingseach, each group simply referred to as L'Ame des choses. Furthermore, the list of works
appearing within the overall "genre" L'Ame des choses is not considered definitive byPotvin. Under Effets de Lampes - Intérieurs, he notes that it is possible that several of the
works were part of L'Ame des choses, even though not noted as such by Mellery.25

Among the paintings and drawings listed within L'Ame des choses, clearly, the most
numerous images are deserted interiors of the artist's house, and scenes of the béguinage.In the interiors, it was the hidden life and soul of inanimate objects that captured
Mellery's imagination. According to his close friend, Camille Lemonnier,

... il revenait a l'idée . . . que les objets inanimes possèdent, comme les personnes,
une vie mystérieuse ... les moindres détails de l'ameublement y revêtaient une gravitésacrée de relique . . ,26

23 Potvin, "Essai de catalogue de l'œuvre de Xavier Mellery," in Mellery, p. 51-73.24 Ibid., p. 52 and p. 62. Potvin does not state when or where Mellery classified these works.25 Ibid., p. 64.
26 C. Lemonnier, "Xavier Mellery," Gazette des beaux-arts, May 1885, pp. 425-426.



The artist's spirituality, which infused his interiors, drew him also to the theme of the
béguinage. The subject touched upon several themes that were personally significant for
the artist, such as solitude, seclusion, spirituality, and the inner life.

Over two dozen béguinage pictures are listed in the catalogue of 1925. The theme
seems to have first appeared however, in Mellery's illustrations for Lemonnier's La
Belgique, a study of life and sights in Belgium, published by the Parisian travel journal,
Le Tour du monde. Among those illustrations, were two drawings of béguines: Service
divin au béguinage de Malines (published 1882) (fig. 1) and La Chapelle de Jerusalem
(published 1884) (fig. 2).

Lemonnier later reminisced about his collaboration with Mellery on La Belgique, and
recalled the attraction that the béguines held for the artist: "Tu te souviens, toi,
l'amoureux des pâles religieuses et des créatures souffrantes, tu te souviens mon cher
Mellery, de notre entrée au béguinage de Gand . . ,."27 Lemonnier went on to talk of "la
fine poussière de silence dansant sous le jour des hautes fenetres,"28 an image remarkably
similar to that of Mellery's La Chapelle de Jerusalem.

In this drawing, two cloaked béguines stand below the high windows of the chapel, the
powdery greyness of the engraving recalling Lemonnier's "poussière de silence." One of
the beguines turns her back to us, appearing physically and psychologically closed and
self-contained. All awash in tones of grey, the scene is unified, calm, and quiet.

The image recalls a scene in Georges Rodenbach's popular and influential novel,
Bruges-la-Morte, in which are described the béguines who worshipped in this chapel,
where the protagonist, Hughes, would sometimes go "to bury himself in its silence:"

Hughes aimait encore, en ses crises de mysticisme à aller s'ensevelir dans le silence
de la petite chapelle de Jerusalem. C'est là surtout que se dirigeaient, au couchant, les
femmes en mantes . . . Les femmes en mante allumaient de petits cierges puis
s'éloignaient à pas glissants . . .29

The veiled béguines appear once again in the Service divin au béguinage de Malines.
This illustration appears to be the source for the better known drawing, Béguines en
prière (n.d.)30 (fig. 3), in which Mellery made significant changes however, by removing
the frontally faced figure, simplifying the setting, and making more horizontal both the
format and the composition, thereby rendering the image more stable and calm. Depicted
in prayer are two women in dark dresses and béguines in white chapel veils. Arranged
rhythmically in calm, horizontal rows across the page, the humble béguines are uniform
and anonymous. Their backs turned to the viewer, they are covered from head to toe, their
heads bent, their bodies hidden, self-contained, and focused inward. Joined in communal
prayer, each figure remains alone.

21 C. Lemonnier, La Belgique, Paris, 1888, p. 262. This book is a compilation of the installments published
previously in Le Tour du monde.

28 Ibid., p. 264.
29 G. Rodenbach, Bruges-la-morte, Paris, 1892, p. 155. I am not suggesting here that Rodenbach

influenced Mellery, only that both of them captured the ambiance of the chapel. For the influence of
Rodenbach's novel on artists and writers throughout Europe, see L. Pudles, "Fernand Khnopff,
Georges Rodenbach, and Bruges the Dead City," forthcoming.30 Almost all of Mellery's work is undated. However, most of the images with which this study deals
were probably executed c. 1888-1900.
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2. Xavier Mellery, La Chapelle de Jerusalem, illustration for Camille Lemonnier'sLa Belgique (Paris, 1888). First published in Le Tour du monde, Paris 1884.
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3. Xavier Mellery, Béguines en prière, n.d. Ink on paper, 135 x 218 mm., Brussels, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

One thinks again of the writings of Rodenbach: "Le Béguinage, c'est une ville à part
dans l'autre ville, un enclos mystique qui demeure comme un coin de prière inviolé."31
This poetic evocation of the béguinage was written by the author of La Musée des
béguines, and La Voile,7'2 an artist as attracted to the image of the béguinage as Mellery.
For each, the béguinage stood for solitude, silence, and the inner life. For Mellery, these
were also the conditions for his art: "Je me suis isolé pour savoir un peu mieux m'aban¬
donner à mon ideal . . ,"33

In Béguines en Prière, three pictures hang prominently on the wall above the praying
figures, almost as if to suggest a relationship between art and prayer. This relationship
was implied in Mellery's frequent statements regarding the spiritual nature of art: "L'Art
touche au ciel et à la terre."34

Mellery, who depicted béguines again and again, most likely identified with them
because of their reclusiveness, as well as their spirituality. His art was also in many ways
comparable to prayer, and his artistic vision found through spiritual introspection. He
wrote, "A exprimer le sens de choses, je me suis habitué à en dégager certaines visions
31 G. Rodenbach, "Agonies de Villes, I, Bruges," Evocations, (A selection of articles from newspapers

^ and magazines between 1883 and 1898), Brussels, n.d., p. 16.12 G. Rodenbach, La Musée des béguines, Paris, 1894; G. Rodenbach, La Voile, Paris, 1894.
33 Mellery, cited by Hellens, p. 15, and by Potvin, p. 26.
34 Mellery, cited by Le Centre d'information pour artistes, ea., Recueil de Pensées d'artistes belges, n.p.,

n.d., n.p. L'Art touche au ciel et à la terre is also the title of one of Mellery's allegorical paintings,
reproduced in Art Gallery of Ontario, The Sacred and Profane in Symbolist Art, Toronto, 1969, p. 182.
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5. Xavier Mellery, Prière à la Madonne, n.d. Pencil, ink and watercolor on paper mounted on card¬
board, 365 x 255 mm., Brussels, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België.
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6. Xavier Meliery, Le Corridor du couvent, n.d. Drawing, formerly Brussels, Becker collec¬
tion, location unknown.
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8. Xavier Mellery, Après la prière du soir, c. 1900.
Black chalk, sanguine, and ink on paper,
100 x 70 cm., Ixelles / Ukkel; Musée communal
des Beaux-Arts / Gemeentelijk Museum voor
Schone Kunsten (copyright A.C.L. Brussels).

7. Xavier Mellery, Intérieur, n.d. Drawing, Private
collection.
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synthétiques qui ont pris corps dans mon esprit." "J'ai éprouvé certains contacts quim'ont apparu comme des voix occultes du ciel.35
The prayer theme was one to which he would return again and again. It was oftendepicted along with allusions to art. In Coin d'église (n.d.) (fig. 4), two female figuresare shown, one standing before two paintings, the other kneeling in prayer below them.The paintings, clearly religious in nature, are the objects of their attention, the mediawhich inspire their prayers. Almost implicit is a statement about the spiritual power ofart.

Prière à la Madone (n.d.) (fig. 5) is similar in this way. Between two paintings, oneapparently of Christ and the other of the Madonna and Child, a béguine lies prostratebelow a statue of the Madonna. She grasps at the Madonna's feet, as if the statue itselfhad the power to answer her fervent prayers. The agitated contours of the beguine and ofthe statue impart to both a sense of movement. Similarly, as if they were alive, the figuresin the paintings seem to lean out from their frames. Perhaps there is in this an allusion tothe power of faith. The image brings to mind the old flemish story of Sister Beatrice, whoprayed to a statue of the Holy Virgin, whereupon the Virgin came to life.36The lifelike quality of objects, especially objects of art, is a recurrent motif in
Mellery's work. It is this that is most characteristic of L'Ame des choses. In the béguinagepictures, these objects are most often works of religious art. Like the statue of the virginin Prière à la Madonne, the crucifix in Le Corridor du couvent (n.d.) (fig. 6) appears tobe alive. This is accomplished through chiaroscuro and the dramatic, flickering play oflight over the surfaces of the statue's body, the softly smudged contours of which seem to
move. The figure's life-like quality is enhanced by the naturalistic contrasts of his hair,beard, and body. Similarly, the tiny statue below him seems caught in the motion oflooking up, while the two sculptural figures across from him have the appearance ofleaning forward. Their shadows seem to quiver, cast behind them on the wall.

A crucifix in the drawing Intérieur (n.d.) (fig. 7) similarly transforms a would-besimple genre scene into something quite different. Two béguines appear to be dryinglinen in a courtyard, while a third kneels in prayer beneath a crucifix, which, by virtue ofits size and its position, dominates the scene. A certain geometric order, created by therows of linen, the buildings, the windows, and the doors, regulates the composition.Similarly, the three women are placed at rhythmic quarter intervals across the page. Thereis a quasi-mystical sense of ritual in this order and in their actions, which is reinforced bythe physical and psychological domination of the crucifix.
A similar sense of almost ritualistic, rhythmic intervals occurs in the drawing, Aprèsla prière du soir (n.d.) (fig. 8). Four béguines are shown mounting a flight of stairs, theintervals between the balusters, the shadows, and the steps carefully measured, as arethose between the simplified forms of the béguines, their bodies each turned one quarterrevolution more than the figure below. Moving through the dim light, they form a solemnprocessional, each one silent and seemingly self-absorbed. The two, rigidly upright,middle figures with their long, black robes covering their feet have an air of floating,rather than walking. One thinks again of Rodenbach 's béguines: ". . . elles ont moins l'airde marcher, que de glisser ... [ce sont] les sœurs des cygnes blancs des longs canaux."37

35 Mellery, cited by ibid.
36 This old Flemish folk tale was. also the basis for Maeterlinck's play, Sœur Beatrice, first published inGerman in the review, Die Insel, in 1900, with illustrations by George Minne.37 Rodenbach, "Agonies de Villes," p. 17 and p. 20.
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9. Omer Coppens, A vêpres, n.d. (1899). Huile sur toile, 92,5 x 153 cm, Brussels, Musées royaux desBeaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel.

As in the Béguines en prière, and in Mellery's other drawings of béguines, there is a
quality of uniformity and anonymity to these figures. Dressed in identical habits, their
faces indistinct, they appear not as individuals, but as symbols representative of a spiri¬
tual way of life.

An air of silence and reverence permeates this drawing, in which the dim light is softly
filtered and the colors, a pale wash. All is muted, hushed, and calm. It is the evocation of
a mood, which seems the true subject of the image. In this, it is fully Symbolist.

Mellery's approach was quite different from that of his contemporaries, who worked
more closely within the older, realist traditions of interiors and church scenes, artists
like Alfred Delaunois, René Gevers, Albert Baertson, Charles Louis Crespin, Alfred
Verhaeren, Albert Geudens, Alexandre Hannotiau, Victor Gilsoul, and Omer Coppens.
Their works, for instance, Coppens Vêpres (fig. 9), Hannotiau's Femme en Priere
(fig. 10), or Delaunois' Religieuses (fig. 11) are straightforward renditions, almost docu¬
mentary in approach. Whereas these artists presented the fact and the look of prayer,
Mellery evoked the mood of it.

This orientation towards the evocation of mood is even more pronounced in Mellery's
drawings of deserted interiors. As with his scenes of the béguinage, these drawings evoke
solitude, silence, and spirituality. The majority of these works are interiors of Mellery's
own house. Their contents cast in a mysterious half-light, these images are at once spiri¬
tual and extremely personal: "Venez voir mes coins intimes. . ."38 the artist wrote.

18 Mellery, letter to Verhaeren, Dec. 30, 1894, Musée de la littérature (F.S. XVI, 148/795 M.L.).
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12. Henri De Braekeleer, De conversatie (The Conversation), c. 1884. Oil on canvas, 49 x 64 cm.,
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (copyright A.C.L. Brussels).

These drawings are intimist in the fullest sense of the word and come out of a tradi¬
tion which is typically Flemish. The Belgian Symbolist writer, Maurice Maeterlinck
commented upon this tradition in his journal:

Les Français dans le salon, les Allemands dans la forêt, les Anglais dans le jardin,
les Flamands dans la maison. Toute la poésie des peintures flamandes est uniquement
une poésie d'intérieur ... et de réclusion . . ,39

Mellery's interiors, as well as his other works within L'Ame des choses, reflect a
Flemish tradition which is at once realist and idealist. This tradition has been recognized
by several critics. In Histoire de la peinture et sculpture en Belgique. 1830-1930, Gustave
Vanzype contributed an essay called "Les Peintres de genre et d'intérieurs, Les
Idéalistes," in which he placed Mellery, along with René Janssens, Alfred Verhaeren,

39 M. Maeterlinck, "Le Cahier bleu," Annales de la Fondation M. Maeterlinck, 22, 1976, p. 159. See too,
R. Janssens, Les peintres de l'intimité, Brussels, 1934, for a discussion of Flemish artists and their
attraction to the hearth.
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Alfred Delaunois, Louis Delbeke, and Henri De Braekeleer. In their works, he saw
realism and idealism in accord, as he did also in the painting, En Ecoutant du Schumann
by Khnopff.40

A quiet intimism pervades much of the work of these Belgian artists, one of the most
influential of whom was De Braekeleer, who Mellery knew as the son-in-law of his good
friend Meunier.41 Like those of Mellery, De Braekeleer's interiors, such as Die
Conversatie (The Conversation) (c. 1884) (fig. 12), concentrate on the isolation of simple
domestic objects which take on extra levels of meaning through a dramatic play of light
and shadow and an all-pervasive sense of silence.

The idealism attributed to all of these artists is greatly amplified in the work of the
Symbolists. Contemporary critics saw both Khnopff and Mellery as successors to the
Flemish Primitives.42 In René Janssen's book, Les Peintres de l'intimité, he addresses the
dual phenomena of realism and mysticism in the paintings of the fifteenth century.
Mystical in inspiration, its images are rooted in the concrete and the familiar: "Ils ne
concrétisent pas des idées, ils idéalisent la réalité."43 Similarly, Mellery's interiors are at
once realist and mystical. His simple domestic settings serve as the medium through
which he expresses the spiritual: "Cette maison . . . m'a révélé l'âme des choses," he
declared.44

Rodenbach's description of Symbolist poetry, in which he says that reality is only a
point of departure, is equally applicable to Mellery's evocative drawings:

La poésie symbolique . . . C'est le rêve, les nuances, l'art qui apprivoise des reflets,
pour qui le réel n'est qu'un point de départ, et le papier lui-même, une frêle certitude
blanche d'où s'élancer dans des gouffres de mystères qui sont en haut. . .4S

Rodenbach's images described in Les Vies enclosées and Le Règne du silence are
paralleled in Mellery's drawings of interiors, reminiscent of the poet's "decors du
silence."46 In silence, each of them revealed "l'âme des choses."

As with his scenes of the béguinage, Mellery's Symbolist interiors seem to have begun
with his illustrations to Lemonnier's La Belgique. The Escalier de la Maison Hydraulique
(fig. 13) was published in La Tour du monde in 1884, the same year in which Mellery

44 G. Vanzype, "Les Peintres de gerne et d'intérieurs," in G. Vanzype et al., Histoire de la Peinture et de
la sculuture en Belgique, 1830-1930, Brussels, 1930, pp. 55-68. Khnopff, perhaps the best known of
the Belgian Symbolists, sought out Mellery as the first of his teachers. Khnopff's painting, En
Ecoutant da Schumann (1883), is in the collection of the Musées royaux des beaux-arts, Brussels.

41 Mellery and Meunier had become friends when they both worked as illustrators for Lemonnier's
La Belgique. For the relationship of Meunier, Mellery, and de Braekeleer, see René Lyr's memoirs,

^ Les Mots et les Couleur: 1924-1940, Tournai, 1978, p. 110.42 For a comparison of Mellery with the Flemish Primitives see Anon. "L'Exposition des Aquarellistes,"
L'Art moderne, 1884, p. 145. For comparisons of Khnopff with the Primitives, see Anon., "L'Essor.
Exposition de 'Noir et Blanc,"' La Jeune Belgique, 2, 1882-1883, pp. 353-354; E.L. de Taeye, Les Artists
belges contemporains, Brussels, 1894, p. 744; H. Fierens-Gevaert, "Fernand Khnopff," Art et décora¬
tion, Oct. 1898,p. 118andp. 124; and G. Ritter, "Deux salonnets à Liège," L'Art moderne, 1912,p. 361.43 Janssens, p. 28.

44 Mellery, cited by Dujardin, Les Artistes contemporains, p. 63.43 Rodenbach, cited by H. Daxhelet, Une crise littéraire. Symbolisme et symbolistes, Paris, 1903, p. 106.
46 G. Rodenbach, Les Vies enclosés, Paris, 1896; Le Règne du silence, Paris, 1891. "Je fais mon études

des êtres de silence - côté de mes romans - comme mes poèmes sont l'évocation des décors du
silence." (Rodenbach, letter of 1891, published in Le Gaulois: Tout Paris, July 18, 1903, cited by
G. Doutrepont, Histoire illustrée de la littérature française en Belgique, Brussels, 1939, p. 263).
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13. Xavier Mellery, L'Escalier
de la Maison Hydraulique,
Illustration for Camille
Lemonnier's La Belgique
(Paris, 1888). First published
in Le Tour du monde, 1884.

246



14. Xavier Mellery, L'Escalier de la Maison Hydraulique, n.d. Pencil on paper, 178 x 170 mm, Brussels,
Musées royaux des Beaux Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
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withdrew from the Brussels Salon a painting of an interior entitled Silence, a title which
would become descriptive of so many of his works to come. As his illustration for
Lemonnier's La Belgique entitled Service divin au béguinage de Malines had been trans¬
formed into the poetic drawing Béguines en prière, his illustration of the Escalier de la
Maison Hydraulinqe was metamorphosed into a Symbolist evocation of mood in a later
drawing of the same title (n.d.) (fig. 14).

The drawing is small, quite intimate, and yet, foreboding, a disconcerting combina¬
tion, which is typical of Mellery's interiors. The stairway is also a recurrent motif. There
is an implication of "an elsewhere," the black patch at the top of the stairs suggestive of
something beyond and unseen. It infuses the image with a sense of the unknown, as does
also the empty room looming in the far background. Furthermore, the orthagonals in the
composition direct our attention to these indistinct areas of half-light and darkness. In
front of them, a statue, reminiscent of a high priest in robes and mitre, stands before us
like a guardian figure, elevated and hieratic. Wrapped in deep shadow against a light
backdrop, he dominates the scene, in which dramatic contrasts of light and shadow serve
to create an ambiance that is foreboding and mysterious.

In comparing this drawing to the original illustration, one sees the way in which
Mellery radically simplified his forms, intensified his contrasts, and heightened the
mood. In this, his drawings are very much like those of Seurat, who showed at Les XX

15. Xavier Mellery, La Cuisine or Intérieur de cuisine, 1890. Black chalk, white chalk, ink, and wash on
paper mounted on cardboard, 56 x 78 cm., Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (copy¬
right A.C.L. Brussels).
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16. Xavier Mellery, L'Entrée de l'atelier or Le Corridor réveillé dans la nuit or Mon vieux vestibule
réveillé dans la nuit, c. 1889. Black chalk and ink with wash on paper, 540 x 750 mm, Ghent,
Hilda Vanderhaegen collection.

in 1887, 89, 91, and 92.47 The formal similarity between their work is clearly seen in
Mellery's carefully structured drawings La Cuisine (c. 1890) (fig. 15) and L'Entrée de
l'atelier (c. 1889) (fig. 16). In these works, the geometric reduction of forms, the contrast
of light and shade, and the synthetic sense of volumes are highly reminiscent of the
works of Seurat.

When Mellery showed his drawings in 1889 and 1890, several critics pointed out the
similarity between the work of these two artists. The artist and architect, Henry Van de
Velde, denouncing the work of the "literary painters," praised Mellery and Seurat, for
grasping the "AU DELA DU RÉEL" through a depiction of the realities close at hand.48

47 In 1887, Seurat showed La Grande Jatte and six other works all of which were probably paintings. In
1889, he showed nine paintings and three drawings, Le Portrait de Paul Alexis, Au Concert Européen,
and ,4 la Gaité Rochechouart. In 1891, he showed seven works, all of which seem to have been pain¬
tings, including Le Chahut. In 1892, the year after his death, forty works were shown, both paintings
and drawings, including the studies for La Parade, La Baignade, and Le Chahut. Mellery sliowed at
Les XX, in 1885, 1888, and 1890. (See the réédition of the catalogues of Les XX, published by the
Centre International pour l'étude de XIXe siècle, Les XX. Catalogue des dix expositions annuelles,
Brussels, 1981).48 H. Van de Velde, "Notes d'art," La Wallonie, 5, 1890, pp. 90-93.
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17. L'Escalier au pot blanc, c. 1889. Black chalk and sanguine on paper, 500 x 450 mm, Antwerp,Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (copyright A.C.L. Brussels).
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Mellery however, made an important distinction between his approach and that of the
Neo-Impressionists, like Seurat. He contrasted the scientific coldness of their images
with those of his own, which he characterized as "la quintessence de la poesie."49 For the
Neo-Impressionists, the depiction of light was systematized according to laws of optics
and color theory. In contrast, Mellery believed that, "La vraie lumière est la lumière de
Fart."50

In writing about Mellery's use of light, his friend Lemonnier poetically described the
Symbolists' approach to representation, an approach which contrasted sharply with that
of the Impressionists, Realists, and other externally oriented artists against whom they
reacted.

Tu as créé une lumière qui est la négation de celle qui enveloppe pour nous la vision
immédiate des choses et qui apparaît plutôt la lumière intérieure de ton cerveau agité
adéquate au mystère de la pensée, car le mystère, l'inquiétude des ombres, la méditation
remplie et le silence vent les formes mêmes de ta pensée.51

It is the projection outward of the feelings and thoughts of the artist onto the subjects
he chooses to depict that is characteristic of Symbolist art in general and exemplified so
clearly in Mellery's interiors. The subjects of these interiors are often banal, and yet, his
images are haunting and mysterious, reflecting the artist's own profound sense of spiritu¬
ality.

In Interieur de cuisine, sometimes titled simply Cuisine, Mellery has transformed a
simple kitchen into an image that is deeply mysterious. Doors open onto doors. Spaces
lengthen into other, hidden spaces. A strange light emanates from ambiguous, unseen
sources. Black shadows are projected onto walls and doors. There is a carefully struc¬
tured harmony, a precision of planes, objects, and space that seems unreal, an effect that
is haunting, an image vaguely hallucinatory. Aspects of the scene are somehow discon¬
certing, such as the reflective white pots which seem to vibrate, along with their skewed
shadows which seem to move, and the single bright lamp which waits in the background.
The objects seem infused with a life and a soul. The "life af things" and the "soul of
things" (Le Vie des choses, L'Ame des choses), these were the real subjects of Mellery's
drawings, not the physical objects, but the spiritual reality behind them.

That reality is sensed in L'Escalier au pot blanc (c. 1889) (fig. 17). The subject far
exceeds the simple objects depicted, a staircase, a woman, and a painted pot.

According to Mellery, everything partakes of the infinite. Nothing is insignificant.
A simple corner can be more eloquent than the most heroic subject:

Une figure, un coin recèlent de l'infini. Suivons-les pas à pas, dans l'élaboration de
notre travail, nous verrons les modèles s'exprimer, grandir, s'affirmer avec éloquence sur
notre toile. Rien n'est insignifiant dans la nature, et ce coin devenu si éloquent aura bien
plus d'émotion que ne pourrait en avoir parfois le plus beau fait héroïque de l'histoire.52

In this drawing, the simple staircase and pitcher have the eloquence of which the artist
spoke. The pitcher gleams like a precious object, the perfect geometry of its rounded
body mirrored in the full, rich, dark shadow behind it, the reflections on its surface

4<l
Mellery, cited by Dujardin, Les artistes contemporains, p. 59.50 Mellery, cited by Goffin, "Sur Mellery," p. 106.
Lemonnier, letter to Mellery, Brussels, Jan. 8, 1899, cited by Muret, pp. 82-83.52 Mellery, cited by Goffin, Mellery, pp. 4-5, and by Biermé, p. 26.
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18. Xavier Mellery, L'antichambre au masque, n.d. Huile sur toile, 48 x 32,5 cm., Brussels, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
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seeming to illuminate the entire corner. Shadows are thrown onto steps and walls, where
they seem to take on a life of their own. Forms are eloquently simplified, and the contrast
of light and shadow dramatic. Planes, volumes, light, and shadows appear equally
tangible and almost abstract.

As in La Cuisine, one is struck by a structure that is both architectural and abstract. In
this, one senses a deeper meaning, an abstraction which is not only physical, but spiritual.
Mellery wrote,

La loi architectonique est la mère de tous les arts, parce qu'elle donne le canevas le plus
fondamental; c'est toujours cette synthèse qui des le début de l'œuvre nous fait éviter les détails
pour mieux arriver a l'ensemble et l'ensemble pour mieux arriver aux details . . .
C'est la grande symphonie de la nature vue telle que Dieu l'a créée pour nous, c'est l'art
architectonique et monumental. Etablir ces lois dans n'importe qu'elle [sic] application d'art
serait-elle la plus rudimentaire, c'est assurer la découverte du grand But, celui que nous
devons prétendre atteindre.53

Both the "ensemble" and the details of La Cuisine and L'Escalier may be seen to
evoke that which Mellery referred to as nature's and God's great symphony, in other
words, "correspondences" or "l'âme des choses," the spiritual reality beyond the phys¬
ical.

This is also the case with Le Corridor réveillé dans la nuit (c. 1889) (fig. 16), known
also as Mon vieux vestibule réveillé dans la nuit, or simply L'Entrée de l'atelier. Forms
are highly simplified, and shadows as tangible as the objects that cast them. Ambiguous
light sources create mysterious, dark silhouettes and exaggerated, looming shadows. It is
the quality of light above all that creates the mood of this drawing, a light which is
ambiguous, mysterious, and artificial, making even more eerie the inherent mystery of
night.54

The light, along with the powdery, grainy quality of the image, also serves to demate-
rialize form. Objects are volumetric, yet have little sense of weight, while walls seem
atmospheric, rather than solid. All seems to disintegrate into tiny grey particles, giving
the image an immaterial effect. In this, one is struck by a sense of the supernatural, the
suggestion of a spiritual rather than a physical reality.

The ghost-like objects, especially the sculptures, give the impression also of being
alive. A mask peers out from the wall, its head fully rounded, its soft contours almost
animated. The seated statue appears to have drifted into sleep, while above her, a bust
gazes into the eyes of the statue across the way.

Mon vieux vestibule réveillé dans la nuit', the title alone suggests the life of these
statues. Perhaps, there is an implicit message about the life of art, its power, and its spir¬
ituality in the depiction of statues that seem alive. This interpretation is consistent with
Mellery's thinking: " tout est vivant, même ce qui ne bouge pas . . ,"55;

Mellery depicted these living statues, again and again. In Antichambre au masque
(n.d.) (fig. 18), the fully modelled head of a mask peers out from the wall, its curious,
dark eyes looking downward, its mouth slightly opened. The sculpture's agitated contours

53 X. Mellery, "Une Lettre de Xavier Mellery," La Ligue artistique, Feb. 14, 1901, pp. 1-3.
54 The theme of night was significant for the artist. According to Mellery, "La pensée aime la nuit', son

refuge." (Cited by Hellens, p. 16.) La Pensée aime la nuit, sa refuge is also the title of one of Mellery's
allegorical paintings.

55 Mellery, cited by Goffin, "Sur Mellery," p. 103.
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22. Xavier Mellery, Rêve du soir, n.d. Pencil, ink, and wash on paper, 257 x 202 mm, Brussels, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
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and the dramatic flickering of light over its surfaces imparts to the mask, as it does to the
painting or bas-relief at the far left of the drawing, a dramatic sense of life.

Similarly, the marble sculpture seems to move in a drawing entitled Statue dans la
verdure (n.d.) (fig. 19).56 The implicit action of the sculpted figure's pose is reinforced by
the agitation of her body's contours, thereby giving to her a sense of motion.

The same statue is depicted in an untitled painting of an interior (n.d.) (fig. 20). The
statue is now reduced in size, and a frond of leaves placed in the figure's hands. The
action implicit in her pose and in the agitated contours of her body is reinforced and
magnified by the play of light, which casts an eerie, large, looming shadow on the wall.
The nervous contours of the shadow suggest an even greater sense of movement of both
the statue and the frond.

In L'Ame des choses (n.d.) (fig. 21) and Rêve du soir (n.d.) (fig. 22) is a seated statue
that Mellery depicted also in Le Corridor réveillé dans la nuit. The statue is La Poverella
by his friend Paul de Vigne. The figure, seated with her eyes closed, her arms hanging
limply, and a violin lying in her lap, appears to have just fallen into sleep or dream. This
is significant, for the sculpture further reinforces the theme of night, the Symbolist time
par excellence, and a time in Mellery's pictures when objects come alive.

In Rêve du Soir, as in the artist's other images, the ambiance is that of shadows and
ghosts. Its mood is one of an "active silence,"57 filled with the energy of unseen forces.
Forms and shadows appear to move under the flickering light, animated by a force that
far exceed the physical.

It is the spiritual life of things that draws Mellery's images together. Both his pictures
of beguines and of deserted interiors speak to his faith in a universal spiritual presence.
Mellery transposed the Symbolist doctrine of correspondence, into these works which he
called L'Ame des choses. His concern was with the interior life, both the inner life of the
devout, of prayer and meditation, and the hidden, spiritual life of the objects around him.
In this, Xavier Mellery was a quintessential Symbolist.

56 This sculpture, L'Immortalité by Paul De Vigne (1884), is in the collection of the Musées royaux des
beaux-arts de Belgique.

57 For a discussion of the concept of an "active silence," see M. Maeterlinck, "Le Silence," Les Trésors
des humbles, Paris, 1896, p. 19.
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MARCEL DALOZE

Querelle de clocher à la Libre Esthétique :
impressionnistes français et nationalisme belge

C'est sur son fumier que le coq est roi
(proverbe latin) *

A la fin du siècle dernier, Bruxelles occupe une place de choix sur la scène artistique
européenne. De 1884 à 1893, le groupe des Vingt défraie la chronique par la mise sur
pied d'un salon annuel où se retrouve l'avant-garde belge et française1. Après dix ansd'existence parfois mouvementée, son animateur, l'avocat Octave Maus, propose etobtient de ses membres la dissolution du cercle et son remplacement par La Libre
Esthétique, d'où il a exclu les artistes, envers lesquels il entend se montrer indépendant.
Uniquement composée d'amateurs d'art et contrôlée désormais par le seul O. Maus, la
Libre Esthétique ne parvient à provoquer les mêmes stimulations que les XX. Le mouve¬
ment s'essouffle-t-il ? L'heure des passions est peut-être révolue. Ayant longuementréfléchi sur l'avenir de l'association, Maus imagine un autre concept: des expositions
thématiques, destinées à mieux former des jeunes artistes. Le dixième anniversaire de
l'institution, en 1904, coïncide avec la première manifestation de ce nouveau cycle. LaLibre Esthétique, à cette occasion, frappe un grand coup. Les multiples réactions en tous
sens, dépasseront très largement les espérances des organisateurs.

VExposition des peintres impressionnistes (25 février - 25 mars 1904) ambitionne de
présenter un véritable bilan de l'impressionnisme, d'expliquer et d'illustrer le mouve¬
ment, d'en faire l'histoire. Trente ans se sont écoulés depuis la première manifestation
«impressionniste» chez le photographe Nadar. Maus a donc réuni des œuvres de «ceux
qui depuis Manet et le groupe initial de 1874, ont marqué d'une empreinte particulière¬
ment vigoureuse le chemin parcouru»2 : Manet, Renoir, Pissarro, Monet, Sisley, Degas,
Guillaumin, B. Morisot. On note aussi la présence, tout aussi évidente, des néo-impres¬
sionnistes (Seurat, Signac, Cross, Luce), de Gauguin, Cézanne, des peintres nabis
(Bonnard, Vuillard, Denis, Roussel, etc.) qui, tous, «ont provoqué des émotions inconnues

* Gallus in sterquilinio suo plurimum potest (extrait de Sénèque, Apolocyntosis, 405).1 La revue L'Art moderne est créée en mars 1881 par l'avocat bruxellois Octave Maus (1856-1919) - qui
en sera à la fois le mécène et le principal animateur - et son confrère Edmond Picard (1836-1924).
Elle deviendra rapidement l'organe officiel des XX puis de la Libre Esthétique. Pour mesurer le rôle
essentiel de ces deux cercles artistiques, on se reportera à J. Bloic, Les XX et la Libre Esthétique.Laboratoires belges des idées nouvelles, in catalogue de l'exposition Du réalisme au symbolisme.
L'avant-garde belge 1880-1900, Bruges, 1995, pp. 40-58.
0. Maus, L'Art impressionniste, in catalogue de 1' Exposition des peintres impressionnistes. La Libre
Esthétique, Bruxelles, 1904, p. 11. Ce texte a d'abord été publié dans L'Art moderne, 24e armée,n° 8, Bruxelles, 21 février 1904, pp. 57-60.
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BRVXELLES
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PRESSIONNISTES
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1. Théo Van Rysselberghe, Affiche du salon de la Libre Esthétique en 1904. Non signée. Bruxelles,
Collection L. Wittamer-De Camps.
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et ouvert de nouveaux horizons à la beauté»3. Quelques grandes personnalités, qui se
sont exprimées dans la foulée du mouvement, figurent également dans la sélection. Maus
justifie ainsi son choix : «Parallèlement, d'autres peintres, rattachés à l'impressionnismesinon par la technique du moins par une solidarité en un commun désir d'émancipation,Van Gogh, H. de Toulouse-Lautrec, s'imposaient à l'attention par un art aigu, tranchant,
presque corrosif»4.

De grandes galeries parisiennes (Durand-Ruel, Bernheim Jeune, ...) ont accepté de se
séparer de leurs chefs-d'œuvre. Grâce à de nombreux prêts amicaux émanant de collec¬
tions particulières, le directeur de la Libre Esthétique atteint son but : offrir au public une
prestigieuse rétrospective de l'impressionnisme et de ses suites 5.

3 0. Maus, op. cit., p. 12. Georges Seurat est représenté par sept paysages déjà montrés aux XX. Cechoix limitatif s'explique peut-être par une facilité de prêts puisque la plupart des propriétaires sontbelges (Anna Boch, Alexandre Braun, Camille Laurent, Théo Van Rysselberghe). Le théoricien du
pointillisme, Signac, déplore qu'aucune place n'ait été réservée à Seurat peintre de la figure humainedans ses grandes compositions (Un Dimanche d'été à l'île de la Grande Jatte, ...). A ce propos, voirR. Cardon, Georges Lemmen ( 1865-1916 ). Monographie générale suivie du Catalogue général del'œuvre gravé, Anvers, Pandora, 1990, pp. 243-244.4 O. Maus, op. cit., p. 10.5 Le catalogue de l'exposition ne comporte pas moins de 195 numéros.

2. Vue de l'exposition de la Libre Esthétique en 1904. On reconnaît quelques toiles célèbres de Monet etLa Loge de Renoir. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'ArtContemporain, Fonds Octave Maus, Donation van der Linden, Inv. N° 15631 bis.
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5. Vincent Van Gogh, Les Roulottes, Campement de bohémiens. Paris, Musée d'Orsay. © Photo R.M.N.

Au total, vingt-six peintres occupent les cimaises du Musée Moderne. Un seul, parmi
eux, est belge : Théo Van Rysselberghe. Adepte des théories de Seurat, il s'est installé en
1898 à Paris, où il fréquente les représentants du pointillisme. Sa sélection se justifie
donc pleinement aux yeux de Maus, auquel le lie une amitié sincère. En outre, sa
présence dans la capitale française le rend presque indispensable à l'élaboration des
salons de la Libre Esthétique. Van Rysselberghe prospecte sans relâche, prend de
nombreux contacts, suggère des noms. Il est donc parfaitement informé de la program¬
mation des manifestations artistiques. Sur ses conseils, Octave Maus décide sagement de
différer d'un an la mise sur pied de l'exposition consacrée aux impressionnistes, prévue
dès 1903, et que concurrence dangereusement une manifestation similaire organisée par
la Sécession viennoise. Ce report permet à Van Rysselberghe de montrer, à Vienne puis



REVUE CRITIQUE HEBDOMADAIRE

BUREAUX : RUE DE L'INDUSTRIE, 32, BRUXELLES
ABONNEMENT : BELGIQUE, 10 FRANCS L'AN; UNION POSTALE, 13 FRANCS. — LE NUMÉRO, 25 CENTIMES

-

- '

Vingt-quatrième année. 6-Mars 1504,

6. L'Art Moderne, 6 mars 1904.

Malgré les tentatives faites depuis vingt ans pour le
familiariser avec le grand public, l'Impressionnisme était
en somme mal connu en Belgique et l'emploi à tort et à
travers de ce mot impressionnisme, dans les fo'li-
chonneries que nous sert la presse en guise de critique,
décelait une parfaite ignorance de la chose.

L'exposition organisée par M. Octave Maus est oppor¬
tune. Dépassant par le nombre l'apport de l'Art impres¬
sionniste à la Centennale do 1900, elle est la première

montrant une synthèse complète de l'Impressionnisme
classique et de ses dérivés. Si pour la plupart eile cons¬
titue une révélation, si elle offre une occasion unique
de se documenter, si elle permet de rectifier une opi¬
nion préconçue, de fortifier un jugement, -il est presu¬
mable aussi que pour le grandpubliç auquel uousfaisions
allusion plus haut, elle no soit qu'un pro fond, désen¬
chantement. '

Bien qu'il soit permis do regretter l'absence de eer-
tains iioms, tels ceux de Monticelli et Jongkind, et bien
que certains des exposants ne soient pas représentés^
d'une façon aussi complète qu'on l'eût pu désirer,- il
serait malaisé en effet, de présenter une réunion plus
homogène d'œuvres embrassant la période déjà longue
qui va de Mauel., élève de Couture, de Degas, élève de.
Picot, aux luministes-théoricieus comme Seurat et
Signac.

La proximité des salles du Musée de peinture contem¬
poraine ét de celles réservées à la Libre Esthétique a
permis aux organisateurs de cette dernière, de se livrer,
à une expérience aussi instructive qu'afîigeante. Un,
Van Gogh sous le bras, ils se sont promenés dans les
salles respectables en déposant le dit Van Gogh au pied
des chefs-d'œuvre nationaux : la « savoureuse » et
« robuste » peinture flamande s'évanouissait et même,
pour employer une expression un peu forte usitée en
la langue des peintres, •« f le camp » arec ensemble.
Le Lampiste d'Ensor, quasi seul, parmi-toutes ces
toiles, ne broncha pas et semblait direà l'intrus : « Venez
donc vous accrocher à côté de moi, je suis en si mau¬
vaise compagnie ici. »

© B.R. Photo: N. Hellyn.
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à Bruxelles, un ensemble représentatif6, en même temps qu'il offre à Maus la possibilité
de réunir en 1904 un véritable florilège des diverses tendances de l'impressionnisme.

Les phases du mouvement sont analysées au cours de conférences hebdomadaires
données par d'éminents spécialistes venus tout exprès de Paris (André Mellerio, Médéric
Dufour, André Gide, Louis Laloy). Des concerts évoquent chronologiquement l'évolution
musicale parallèle à l'essor de l'impressionnisme. On y exécute des œuvres de Chabrier,
Bizet, Franck, d'Indy, Duparc, Fauré, Ravel, Debussy, ...

Dans le même temps, la revue L'Art moderne publie une lettre sous forme de ques¬
tionnaire envoyée par Maus à quinze artistes belges, sans distinction de tendances7.
Pendant deux mois, les lecteurs de la revue peuvent mesurer le rôle joué par l'impres¬
sionnisme et l'influence qu'il exerce en Belgique sur le milieu artistique8. En conclusion
à cette enquête, Octave Maus synthétise les réponses des peintres invités à se prononcer.
Ceux-ci soulignent les bienfaits d'un mouvement qui a non seulement libéré l'art de la
tutelle académique mais qui a aussi transformé la vision esthétique et les ressources tech¬
niques grâce à un éclaircissement de la palette. Le rayonnement de la nouvelle école
s'étend désormais à de nombreux pays européens (Allemagne, Angleterre, Hollande,
Italie). En Belgique, l'impressionnisme a produit très peu de fruits sans doute parce que,
expliquent plusieurs artistes consultés, notre pays a vu se développer, au cours des
dernières décennies, un art national parallèle à celui de la France9.

En général, la presse belge accueille favorablement le salon, dont elle a perçu l'im¬
portance: «choix judicieux ... d'une souveraine éloquence»10, «sorte de raccourci
commémoratif» ", à «caractère nettement rétrospectif» 12. Certains commentateurs recon¬
naissent «l'opportunité et le haut intérêt»13 d'une «manifestation précieusement éduca¬
tive ... [pour] ouvrir les yeux du public belge aux expressions d'art hardies et raffinées
qui se produisent de par le monde» '4. La renommée de l'événement dépasse même large¬
ment nos frontières ; on en trouve un large écho à Paris, Monaco, Francfort, Munich,
Lausanne, Zurich, ...

6 Son intention d'exposer à Vienne en janvier-février 1903 est très claire: «je ne voudrais pour rien aumonde faillir à ma promesse». Mais il souhaite tout autant participer au salon de la Libre Esthétique:
«j'aimerais en être, tu penses!» (Lettre de Van Rysselberghe à Maus, non daté [automne 1902],
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, FondsOctave Maus, n° 6345). Parmi les œuvres de Van Rysselberghe exposées en 1904, La Promenade sera
achetée aussitôt par les Musées Royaux de Bruxelles. Deux ans plus tard, le musée de Gand se portera
acquéreur d'une autre toile importante, Une lecture .7 O. Maus, Enquête sur l'impressionnisme, in L'Art moderne, 24e aimée, n° 11, Bruxelles, 13 mars
1904, p. 81. Les artistes invités à se prononcer s'appellent: Jean Delvin, Théodore T'Scharner,
Georges Morren, Georges Buysse, Frantz Charlet, Henri Stacquet, Fernand Khnopff, Xavier Mellery,
Adrien-Joseph Heymans, Emile Charlet, Alexandre Marcette, Alfred Delaunois, Armand Rassenfosse,Vittore Grubicy de Dragon, Albert Baertsoen.

8 Cf. L'Art moderne, 24e aimée, nos 11 à 20, Bruxelles, 13 mars-15 mai 1904.9 O. Maus, Enquête sur l'impressionnisme. Conclusion, in L'Art moderne, 24e année, n° 23, Bruxelles,
5 juin 1904, pp. 185-186.

10 P.L., Les Expositions de Février. Salon de la Libre Esthétique, in Durendal, lie année,
Bruxelles-Paris, 1904, p. 162.

11 A. Goffin, Salon d'Art. La Libre Esthétique, in La Revue générale, 40e amiée, t.79, Bruxelles, mai
1904, p. 715.

12 LA., L'exposition des peintres impressionnistes à Bruxelles, in La Métropole, 21 mars 1904.13 G.S., Chronique d'art. Les peintres impressionnistes à la Libre Esthétique, in Le Vingtième Siècle,29 février 1904.
14 Ergaste, L'Impressionnisme. À propos de l'exposition de la Libre Esthétique, in Le Petit Bleu,27 février 1904.
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Toutes les appréciations élogieuses de l'exposition et son retentissement international
s'avèrent toutefois insuffisants pour endiguer la fureur d'un nationalisme offensé. La
tendance cocardière trouve un porte-drapeau d'une redoutable efficacité en la personned'Edmond Picard, qui exerce une forte influence sur l'opinion par son talent politique et
sa grande activité littéraire.
On peut certes s'étonner de l'attitude du bouillant avocat bruxellois qui se drape dans sadignité. Lié avec Octave Maus à la création de L'Art moderne et à la mise sur pied dessalons des XX puis de la Libre Esthétique, il lutte sur le même terrain que son confrèredu barreau de Bruxelles. Une volonté commune de rupture avec le passé, un intérêtredoublé pour les problèmes du temps entraînent de leur part une grande sympathie àl'égard de la classe ouvrière et une attention constante aux préoccupations nouvelles de
quelques créateurs qui tentent de concilier production artistique et convictions socialesl5.
Dans ce contexte de mutation profonde, ils s'impliquent, avec leur tempérament propre :Picard, ardent et combatif, servi par une plume et un verbe tranchants ; Maus, éclectiqueet curieux, avide de nouveauté. La fougue de l'un contraste avec l'idéalisme posé del'autre: «d'Artagnan mûrissant et Candide jeune», dira très justement quelqu'un16. Le
rayonnement artistique de la Belgique dans les vingt dernières années du dix-neuvième
siècle doit beaucoup aux efforts inlassables de ces deux hommes.

A la longue, ils vont s'opposer à cause précisément de leur différence de sensibilité.
En 1904, c'est l'affrontement: la sélection opérée par Octave Maus pour la LibreEsthétique apparaît exagérément francophile à Edmond Picard qui clame sa colère à la
une d'un quotidien, sous la forme d'une protestation vigoureuse contre «l'ostracisme des
maîtres belges»,7. Cet article constitue le point de départ d'une polémique qui va tenir enhaleine les lecteurs du Peuple pendant plusieurs semaines18. D'autres journaux luiemboîtent le pas avec des prises de position chauvines. «D'un nationalisme étroit et
mesquin, on est tombé dans un anti-nationalisme injuste et féroce», lit-on dans Le Soir19.
Pour La Fédération artistique, cette exposition est «anti-nationale et incomplète»20.Picard lui-même investit un autre terrain. Il proteste solennellement dans les colonnes de
La Ligue artistique en s'adressant à son directeur; il estime qu'en excluant les peintresbelges de cette exposition, on les traite «en ignorants d'une évolution qui les compte

15 C'est à cette époque de prosélytisme socialiste que Victor Horta se voit confier la construction de laMaison du Peuple de Bruxelles, à la demande de la Fédération locale du Parti ouvrier (1896).16 A Guislain, Le paysage impressionniste des «XX» à «La Libre Esthétique», Bruxelles, Publicationsdu Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1941 (Conférence de la Diffusionartistique, 9 février 1941).17 E. Picard, L'ostracisme des maîtres belges au Salon de la Libre Esthétique, in Le Peuple, 28 février1904.
18 Picard écrit, le 28 février: «Nous sommes hospitaliers vraiment jusqu'au suicide ! Nous ressemblonsà cet animal de légende qui mangeait ses pattes sans s'en douter». Le 3 mars, Maus rétorque:«L'éducation artistique ne consiste pas à s'absorber dans la contemplation de soi-même. Divulguer auxartistes belges une expression d'art différente de celle qui leur est familière, n'est-ce pas, loin de lesamoindrir, seconder leur développement visuel et intellectuel ?». Trois jours plus tard, Picard revientà la charge en reprochant à son adversaire d'avoir fait la part trop belle aux Français. Le 12, dans unarticle au titre évocateur, Maus dénonce la maladie typiquement française que Picard a contractée : une«nationalité galopante» ! Cf. O. Maus, Impressionnisme et nationalisme, in Le Peuple, 12 mars 1904.19 L. SOLVAY, Chronique bruxelloise. Les antinationalistes, in Le Soir, 24 mars 1904. Ce journal,élogieux au début de l'exposition, change radicalement d'opinion après quelques semaines ... Le PetitBleu apparaît tout aussi versatile !

20 E.-L. De Taeye, La Libre Esthétique et l'Impressionnisme, in La Fédération artistique, 31e année,n° 23, Bruxelles, 13 mars 1904, p.179.
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parmi ses plus vaillants défenseurs». Il essaiera même de rencontrer Maus dans une
conférence contradictoire sur le terrain même de l'exposition. Devant le refus qui lui est
formulé, il porte, à la salle Ravenstein, la défense de ses droits et de ceux de la peinture
belge21.
Maus, qui a reçu le soutien de correspondants issus de milieux divers22, justifie son
point de vue en insistant sur l'origine française et collective d'un groupe d'artistes qui
ont continué à exposer ensemble, malgré des tendances esthétiques très différentes. Il ne
peut être question, selon lui, d'un dénigrement des peintres nationaux. En conséquence,
il refuse d'assister à une conférence qu'il juge superflue puisque la question a été
«vidée» par la polémique23. Quant au seul Belge invité par la Libre Esthétique, Van
Rysselberghe, on peut imaginer aisément ses sentiments. Dans la correspondance qu'il
échange avec Maus, il écrit: «J'ai lu toutes les inepties ... ah, mon pauvre ami comme il
faudrait repasser le soc dans une terre si hostile ,..»24. Dans une autre lettre, il livre plus
crûment encore sa pensée25. Il ne se prive d'ailleurs pas de relater toutes les réactions
qu'il enregistre dans les milieux artistiques parisiens26.

La joute artistique à laquelle se livrent Maus et Picard dans la presse se double d'une
querelle à caractère privé, sous la forme d'une correspondance croisée qui s'étale sur un
mois, du 21 février au 22 mars. Une vingtaine de lettres, inédites à ce jour, nous confir¬
ment que chacun des protagonistes campe sur ses positions. Leur contenu, d'abord
cordial, tourne à l'aigre27. Picard met un terme à cet échange épistolaire par une missive
cinglante28.

21 E. Picard, Libre Esthétique II! Monsieur le Directeur de la Ligue artistique, in La Ligue artistique,
1 le année, n° 6, Bruxelles, 16 mars 1904, p. 1. Picard se sent d'autant plus blessé que, pendant des
années, il s'est voué à la défense et à la promotion des artistes de son pays. Il reçoit d'ailleurs les
encouragements et le soutien de certains peintres, tels Jean Delville et Victor Gilsoul. Cf. Lettres à
E. Picard, nos 33, 38 et 40 (Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Archives de l'Art belge).22 Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, Fonds
Octave Maus, nos 88187 à 88206. Citons, entre autres réactions, celles de l'homme d'affaires et
mécène Henri Le Boeuf, du politicien G. Rency, de l'imprimeur Hector Monnom, de l'Abbé Henri
Moeller, directeur de Durendal, du peintre Émile Claus, du critique d'art Félix Fénéon qui lui écrit :
«Votre adversaire fut bien monotone, et vous bien fécond en arguments et vraiment un beau debater»
(n° 88192).

23 I Bar, Entre artistes, in La Chronique, 18 mars 1904. Le Journaliste, qui a recueilli l'avis des deux
antagonistes, cite ici des extraits de la lettre que lui a adressée Octave Maus. La Chronique écrit, par
ailleurs, que l'exposition a été organisée «sans préoccupation nationaliste d'aucune sorte». Cf. -,
L'exposition des peintres impressionnistes, in La Chronique, 17 mars 1904.24 Carte de Van Rysselberghe à Maus, Paris, 12 mars 1904 (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 12013).25 Lettre de Van Rysselberghe à Maus, Le Lavandou, lundi après-midi, non daté [mars ou avril 1904] :
«Ah, quel écœurement, cher, que de lire les imbécillités sans nom qui se publient là-bas : le père
Picard semble avoir ouvert une soupape par où - enfin - le cher bon goût national se peut soulager.
Quel vomitoire, quelle puanteur - Pueh ! - êkke !» (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Archives de l'Art Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 12012).26 Cf. S. Goyens de Heusch, L'Impressionnisme et le Fauvisme en Belgique, Anvers, Fonds Mercator,
1988, pp. 210-212.

21 Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, Fonds
Octave Maus, nos 88161 à 88180.

28 Lettre de Picard à Maus, 22 mars 1904: «Vous êtes un malheureux garçon, incompréhensif et vani¬
teux. Tant pis pour vous si vous ne comprenez rien ni à vos sottises ni à ma longanimité. Je suis
heureux d'en finir avec vos prétentions et vos équivoques. Je vous salue.» (Bruxelles, Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 88171.
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Même si elle n'a pas divisé la Belgique en deux camps, comme l'a proclamé un jourOctave Maus29, cette dissension n'en a pas moins suscité des réactions passionnéesqu'entretiennent certaines initiatives prises par les organisateurs du salon de la Libre
Esthétique. Plusieurs expériences-promenades sont mises sur pied dans le cadre de l'ex¬
position. Maus avoue que l'idée lui est venue, lors de l'accrochage des toiles, dans uneconversation sur «les divers procédés de peinture et de leur efficacité respective»30.Pourquoi ne pas comparer, avec des tableaux de l'école belge particulièrement lumineux,
une petite étude de Van Gogh «qui montrait, cheminant sur la route d'Arles, une roulotte
recouverte d'une bâche de cinabre clair»31. Le rayonnement de ces couleurs «irradiait
comme un phare d'auto». L'expérience, ajoute Maus, intéresse les organisateurs pour uncourt moment, après quoi ils reprennent l'accrochage. Le lendemain - c'est du moins ce
que déclarera Maus longtemps après les faits - paraît un article furibond sous le titre La
promenade du Van Gogh32. Le journaliste, qui demande à l'administration desBeaux-Arts de réagir avec force, grossit l'événement de façon risible. Il relate «que des
gens, massés en monôme, avaient parcouru le musée en brandissant comme un drapeaurouge un tableau séditieux; qu'ils avaient outragé les artistes belges, poussé des cris
sauvages, que sais-je encore!»33.

Si Maus, après coup, minimise l'incident, il lui enlève son caractère confidentiel ; il leporte même sur la place publique en cautionnant l'article du peintre Georges Lemmen,
paru dans L'Art moderne. Lemmen y raconte que les organisateurs de la Libre Esthétiquese sont promenés dans les salles du musée contiguës à celles de l'exposition avec «unVan Gogh sous le bras» et ont déposé ce tableau «au pied des chefs-d'œuvre nationaux».Résultat : «la savoureuse et robuste peinture flamande s'évanouissait, et même, pouremployer une expression un peu forte usitée en la langue des peintres, f... le camp avecensemble». Seul Le Lampiste de James Ensor n'a pas décampé; au contraire, il semblaitdire au tableau de Van Gogh : «Venez donc vous accrocher à côté de moi, je suis en simauvaise compagnie ici»34. Lemmen va encourir les foudres de Picard35 et d'une partiede la presse vexée par cette provocation. Le Soir regrette le peu de publicité autour decette affaire, car on se serait beaucoup amusé de voir «les croûtes elles-mêmes, effrayéespar d'autres croûtes, f... le camp de leur cimaise !»36. Le Petit Bleu sourit de cette expé¬rience car, si Lemmen s'avisait de mettre à côté de son Van Gogh «un volet fraîchement

29 O. Maus, Conférence pour la Lanterne magique en 1918. Conférence faite à la Société d'étudiants deBelles Lettres, Lausanne ; publiée par la Revue de Belles Lettres, 55e année, Neufchâtel, 1927, p. 211 :« [une] bagarre ... risqua d'amener une bataille rangée de la moitié de la population belge contrel'autre moitié».
30 O. Maus, op. cit., p. 212.11 O. Maus, op. cit., p. 212. En fait, il s'agit du tableau Les roulottes. Campement de bohémiens, Paris,Musée d'Orsay.
32 Malgré de nombreuses recherches, il n'a pas été possible d'identifier le journal en question. Maus, àune quinzaine d'années d'intervalle, a peut-être été tout simplement trahi par sa mémoire ou par lapassion que lui avait inspirée l'incident.33 O. Maus, op. cit.., p. 212. C'est Maus qui paraphrase l'article. On peut se demander comment cejournal a pu être mis au courant aussi vite de cette expérience à huis clos..34 G. Lemmen, Propos d'actualité, in L'Art moderne, 24e année, n° 10, Bruxelles, 6 mars 1904, pp.73-75.

35 E. Picard, Libre Esthétique III Monsieur le Directeur de la Ligue artistique, in La Ligue artistique,1 le année, n° 6, Bruxelles, 16 mars 1904, p. 1.Pour une analyse plus complète de l'article de Georges Lemmen, voir R. Cardon, op. cit., pp. 234 sv.36 Milly-Christine, Chronique bruxelloise, in Le Soir, 17 mars 1904.
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DIMANCHE 27 MARS, à il heures du matin
à l'Exposition de LA UBRE ESTHETIQUE

PLACE DO MOSÉE

sup I'£H Impressionniste
Les Organisateurs du Salon, chacun un tableau

de VAN GOGH sous le bras, parcoureront les
salles du MUSÉE MODERNE pour renouveler la
démonstration de l'Infériorité des tableaux de
l'Ecole Flamande qui y sont exposés. f *

, '

1

ENTREE : UN FRANC. - Réduction pour les Pointillistes et les Sociêtés d'Agrément
- -

-

----- _•
...

8. Affiche pour une expérience-promenade, 27 mars 1904. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Archives de l'Art Contemporain, Fonds Octave Maus, Donation van der Linden, Inv. n° 11348.

peint ou une enseigne de droguiste couleurs prêtes à peindre, il f... le camp tout aussi
bien que nos chefs-d'œuvre nationaux». Le journaliste ne voit dans cette expérience
qu'un procédé de comparaison: «il ne suffit pas à un tableau d'être éclatant pour être
admirable»37. Dans Le Messager de Bruxelles, l'affaire tourne au burlesque. Lemmen,
qui serait resté un inconnu sans cette expérience, s'est promené avec sous son bras un
Van Gogh. Suit alors, entre parenthèses, une appréciation sur le talent de Vincent : «qui
ne connaît Monsieur Van Gogh et ses huileries où sont mélangées, au hasard de la
palette, les confitures les plus hétéroclites». Les œuvres de nos collections ont, dit le
journaliste, disparu devant la marmelade de grenades, car, ce jour-là, c'étaient des
grenades de M. Van Gogh». Mais lors de la recherche effectuée pour retrouver les
tableaux qui avaient décampé, on a retrouvé un portrait d'Agneessens qui avouait avoir
«f... le camp parce que la peinture de M. Van Gogh le dégoûtait (sic)»38.

17 Ergaste, L'Impressionnisme. À propos de l'exposition de la Libre Esthétique, in Le Petit Bleu,20 mars 1904.
M. Saey, Impressionnisme, in Le Messager de Bruxelles, 21 mars 1904.
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Maus se défend pourtant d'avoir cherché la polémique: «... quand on poursuit avec
ferveur un apostolat, on crée des moyens de propagande inédits»39. Il n'empêche qu'il va
renouveler l'expérience et qu'il va même la rendre publique40. Le 16 mars, la rédaction
de La Ligue artistique annonce que les organisateurs de la Libre Esthétique vont recom¬
mencer 1'«expérience aussi instructive qu'affligeante» organisée «en catimini» quelques
semaines plus tôt. «Le tout-Bruxelles artiste» y assistera. C'est pourquoi la direction de
la revue invite ses lecteurs à se procurer des «réservées chez M. Lemmen», impresario de
«cette cérémonie qui n'aura pas de lendemain»41.

De son côté, Picard organise sa petite expérience-promenade personnelle42, qu'il
annonce par voie d'affiches. Ce placard a, lui aussi, un côté agressif: la manifestation
vise à «renouveler la démonstration de l'Infériorité des tableaux de l'Ecole Flamande qui
y sont exposés»43. Toutefois, les réactions sont discrètes44. L'annonce - volontiers tapa¬
geuse et même provocante - de l'événement semble avoir fait plus de bruit que la prome¬
nade elle-même. Seule La Ligue artistique réagit... Picard - encore lui - revient à la
charge pour annoncer victorieusement que «la première Van Gogh» se solde par un
four45. Dans la même revue, Jean De La Senne surenchérit sur le ton du sarcasme et ne
reconnaît aucune valeur à l'expérience de Lemmen: «J'entends d'ici la joie de Lemmen
(le bien nommé) et de Maus et de trois tondus qui ont opposé Van Gogh aux œuvres du
Musée ; ils me crient : Nous avons fait l'expérience et vous en connaissez le résultat !
Oui, très chers, vous avez déposé un Van Gogh aux pieds du Lampiste d'Ensor et cela
tenait. Eh bien, je n'en crois rien, le tableau d'Ensor a démoli votre Van Gogh, mais vous
ne pouvez rien en voir, car vous n'avez aucune autorité pour cela : vous avez admis dans
les locaux du Musée, prêtés à la Libre Esthétique, des croûtes immondes et nous nous
rappelons des arrangements de salles qui dénotaient un dérangement certain de toutes les
facultés esthétiques, même et surtout, libres»46.
39 0. Maus, op. cit., p. 212.
40 Maus avait effectivement organisé, le dimanche 6 mars, une première conférence-promenade réservée

aux membres de la Section d'Art et à ceux du Parti ouvrier. Madeleine Octave Maus évoque, sans
autre commentaire, «la conférence-promenade avec les membres de la Maison du Peuple»; elle
signale que, contrairement à d'autres épisodes de la polémique, «ceci ne fut pas écrit». Cf. M.O.
Maus, Trente années de lutte pour l'art, Bruxelles, Centre International pour l'étude du XIXe siècle,
Bruxelles, 1980, pp. 326-327.

41 N.D.L.R., in La Ligue artistique, lie année, n° 6, Bruxelles, 16 mars 1904, p. 1. Deux semaines plus
tard, Picard écrit dans la même revue : «Ces ingénieux personnages convoquèrent les amateurs à ce
qu'ils nommèrent (désignation cocasse et imprévue): deux Causeries-Promenades !». Cf. E. Picard,
Le Salon de la Libre Esthétique. Dernières paroles, in La Ligue artistique, lie année, n° 7, Bruxelles,

^ 2 avril 1904, p. 3.42 E. Picard, op. cit., p. 3: «Je ripostai en faisant placarder des affiches convoquant à une
Expérience-Promenade. J'y annonçais qu'on renouvellerait, au Musée Moderne, la scène des
tableaux de notre école «F... Le Camp» devant Van Gogh. La zwanze bruxelloise ne perd jamais ses
droits, et je suis un vieux bruxellois».

43 Cette affiche est conservée à Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de
l'Art Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 11348. Le Petit Bleu du 27 mars 1904 parle d'une
«affiche fantaisiste sur les murs de Bruxelles».

44 Le Petit Belge du 31 mars 1904 évoque la «conférence-visite» où «les deux thèses en présence furent
parfaitement justifiées».45 E. Picard, op. cit., pp. 2-3.

46 J. De La Senne, Maître Maus et Maître Picard, in La Ligue artistique, lie année, n° 8, Bruxelles,
16 avril 1904, pp. 2-3. Il écrit aussi : «Quant à la Libre Esthétique, elle a reçu un choc formidable et
je ne crois point que ce soit l'auteur de "Àux Ambassadeurs" [Maus] qui puisse replâtrer les crevasses,
ni donner l'impulsion nécessaire à faire marcher ce navire qui fait eau de toute part, après avoir étalé
si insolemment tant de divers pavillons».
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Maus semble avoir eu l'intention de répondre aux dernières paroles d'Edmond Picard.
Dans un manuscrit autographe signé qu'il destine au directeur de La Ligue artistique, il
affirme que Picard «corrige selon sa fantaisie l'histoire de l'art». Il rappelle, une fois de
plus, le but de l'exposition, de même que les objectifs de l'impressionnisme et du néo¬
impressionnisme, en espérant que les choses en resteront là47. Ce texte ne sera jamais
publié, alors que celui de Jean de La Senne paraît dans le numéro suivant et que les
lecteurs de la revue peuvent lire d'autres échos de la polémique au cours du mois de
mai48.

Edmond Picard ne désarme pas, au contraire... Il va porter l'affaire devant le Sénat,
dont il est membre. Au cours de la séance du 22 avril 1904, il dénonce «l'habitude
fâcheuse et presque nationale de dénigrer l'art belge». Or, dit-il, la dignité d'un pays se
mesure aussi à son niveau artistique. Il interpelle donc le ministre responsable à propos
d'un «fait très grave qui est de nature à porter à la renommée de notre école une atteinte
sérieuse»49. À l'exception d'un seul, tous les artistes exposés étaient français, de même
que les conférenciers invités dans le cadre de la manifestation. Certaines galeries pari¬
siennes ont profité «d'une remarquable extension de leurs vitrines».
Picard cite alors l'extrait de L'Art moderne dû à Lemmen, en précisant, à l'égard des
sénateurs: «Le Van Gogh dont question est un peintre hollandais parisianisé. Il fait à Paris
une peinture singulière, rutilante, non sans saveur, qui plaît aux uns et horripile les
autres»50. Il termine sa lecture par ces mots: «sarcasme, insolence, injustice». Cette
action, ajoute-t-il, est celle «d'un mauvais fils, d'un oiseau qui salit son propre nid (Très
bien! très bien! Sur divers bancs)»51. Même s'il s'agit de l'avis personnel du signataire,
celui-ci a reçu l'aval du directeur de l'exposition, qui l'a fait paraître dans son journal52.
Les échos de cette promenade se sont répercutés à l'étranger. En conséquence, Picard
demande que Maus cesse ses dénigrements et qu'à l'avenir, la Libre Esthétique, «qu'il
gère actuellement en pacha», n'agisse plus d'une manière aussi désinvolte. Il conclut, à
l'adresse du ministre : pourquoi ce manque de surveillance, pourquoi les gardiens ont-ils
laissé faire53 ?

47 «Une nouvelle attaque m'a obligé, et je m'en excuse, à prendre une dernière fois la parole. Je clos ici,
et irrévocablement, une polémique dont on est las. Ceux dont seule l'opinion m'importe ne se sont
point laissés égarer, et cela me suffit». Cf. la lettre d'Octave Maus au Directeur de La Ligue artistique,
Bruxelles, 3 avril 1904 (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art
Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 88210).

48 Voir note 46. Nul ne sait si Maus a renoncé à envoyer son texte ou si celui-ci a été refusé par les
responsables de la revue.

49 Annales parlementaires, Sénat, session ordinaire de 1903-1904, séance du 22 avril 1904, pp. 367-371.
50 On est loin de l'époque où les XX s'employaient à faire connaître Van Gogh en Belgique. Malmené

par les uns, vilipendé par les autres, celui-ci subit en 1904 les assauts d'une presse cabrée. La présence
de ses œuvres, à l'entrée du salon, permet aux visiteurs de s'accoutumer aux toiles impressionnistes.
Ces tableaux «déconcertants, criards et inharmoniques, d'une discordance totale ... forment ... une
décoration d'antichambre après laquelle toute outrance semble sage et comme amortie ...» (R L.,
La Libre Esthétique. Le Salon, in Durendal, lie armée, Bruxelles-Paris, 1904, p. 215. Décidément,
la critique se montre toujours aussi sévère qu'au moment de la découverte de ses peintures par le
public bruxellois en 1890 et 1891. Cf. M. Daloze, Van Gogh et les XX, in Art & Fact, n° 3, Liège,
1984, pp. 102-110.

si Annales parlementaires, 22 avril 1904, p. 371, col. 1.
52 Un autre sénateur, M. De Mot, intervient à son tour : «C'est peut-être un autre "Maus-ieur" ! (On rit)».

La semaine suivante, il qualifie l'initiative de Lemmen de «gaminerie ... farce de rapin». Cf. Annales
parlementaires, 29 avril 1904, p. 409, col. 2.

53 Annales parlementaires, 22 avril 1904, pp. 370-371.
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Octave Maus, qui se trouve à ce moment-là sur la Côte d'Azur et qui a eu vent de
l'agression de Picard au Sénat, souhaite que son ami Alexandre Braun intervienne en sa
faveur. Il écrit donc dans ce sens à un correspondant, Charles Dejonghe, en soulignant
que «... l'obstination maladive de ce vindicatif individu paraît bouffonne dans ce cadre
[devant la mer]»; il profite de la circonstance pour recenser ses nombreuses activités
«belges»54.
À la séance du 29 avril, A. Braun prend la parole dans ce débat passionné pour rappeler
le bien-fondé de l'exposition: «N'a-t-elle pas été une révélation pour beaucoup et un
enseignement pour tous ?»55.

La semaine suivante, M. le baron van der Bruggen répond à l'interpellation d'Edmond
Picard56. En quoi un tel incident engage-t-il la responsabilité du ministre des Beaux-
Arts? Il rappelle le succès de l'exposition, du référendum organisé par L'Art moderne,
auquel ont bien voulu répondre de grands artistes nationaux. Il a mené sa propre
enquête : un gardien dit avoir vu deux personnes se promener dans une salle du musée,
vide à ce moment, avec une toile, sans troubler l'ordre. De plus, les œuvres n'ont fui
«que par métaphore» devant «le redoutable Van Gogh». Picard réplique en demandant
qu'on interdise ces pratiques étranges; à ce compte-là, «je pourrais aller au musée de
peinture avec une dame et la faire déshabiller devant un tableau de nu pour me rendre
compte de la pureté réciproque des lignes... (Hilarité générale )»57.
Interpellé une nouvelle fois, le ministre précise que les expositions organisées à
Bruxelles devraient privilégier les œuvres d'artistes belges. «C'est la règle; on conti¬
nuera à la suivre, sans exclusivisme». L'expérience-promenade lui semblait inévitable, vu
les dimensions de l'œuvre et la proximité des collections. À l'avenir, ce type d'initiative
pourrait même se renouveler, avec l'autorisation de l'administration du musée. Si la
presse artistique a gonflé l'événement, par «des commentaires d'assez mauvais goût»,
ces «éreintements... fréquents» entre artistes devraient surtout profiter aux talents véri¬
tables 58.
Mis en cause à propos du rôle joué, «dans la coulisse, par une sorte d'éminence grise»59,
le baron van der Bruggen rejette toute idée de dépendance de la direction des
Beaux-Arts. Picard, qui estime avoir été mal compris, reconnaît volontiers les mérites
d'Octave Maus dans la mise sur pied d'expositions internationales. Mais il refuse caté-

54 Brouillon de la lettre envoyée par Maus à Charles Dejonghe, Saint-Raphaël, non daté [avril 1904]
(Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, FondsOctave Maus, n° 88182). Curieusement, un manuscrit raturé de la main de Maus et intitulé Vacances
de Pâques, relate le rêve - réel ou feint? - d'une rencontre avec Edmond Picard à la terrasse de l'hôtel
d'Angleterre à Bellagio, le dimanche de Pâques. Dans un dialogue savoureux, le directeur de la Libre
Esthétique évoque l'exposition et précise le concept retenu pour la sélection des artistes, c'est-à-dire
«... un groupe limité de peintres : Monet et ses amis, continué par un autre groupe : Seurat et ses amis.Cette notion, fausse ou vraie, de l'Impressionnisme, excluait nécessairement les artistes belges»(Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art Contemporain, FondsOctave Maus, n° 88181).55 II en profite pour relativiser l'expérience-promenade due à Lemmen, la qualifiant de «boutade d'ate¬lier» de la part d'un peintre en même temps qu'écrivain, [qui] aura pris ce jour-là sa brosse pour sa
plume». Cf. Annales parlementaires, 29 avril 1904, p. 409.56 Annales parlementaires, séance du 3 mai 1904, pp. 443-445. À l'époque, le ministre des Beaux-Arts
est en même temps ministre de l'Agriculture !57 Annales parlementaires, 3 mai 1904, p. 445, col. 2.58 Annales parlementaires, 4 mai 1904, p. 449, col. 1.59 Annales parlementaires, 4 mai 1904, p. 449, col. 2.
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goriquement «que quelqu'un prenne l'attitude, protectrice et pleine de suffisance, de se
poser, notamment à l'étranger, en personnage considérable ayant le caractère d'un direc¬
teur officieux des Beaux-Arts en Belgique»60.

Le nationalisme à fleur de peau d'Edmond Picard cache mal sa frustration. Évincé de
la scène artistique, il accepte difficilement qu'Octave Maus joue désormais les premiers
rôles. Au Sénat, il a stigmatisé la «suffisance étrange» du directeur de la Libre
Esthétique61 et formé le vœu que l'exposition de l'année suivante soit organisée dans «un
esprit raisonnable et légitime, patriotique surtout»62. Son départ de L'Art moderne, qu'il
regrette à présent63, l'a privé d'un prestige et d'une audience qu'il retrouve dans les
colonnes du journal Le Peuple. Aveuglé par sa rage, il prend prétexte de ses critiques
littéraires pour se livrer à des attaques en règle contre Maus, qu'il accuse de sympathies
profondes pour la France64. Ses égarements le conduisent à dénoncer l'influence funeste
de Paris, cette ville «aux allures composites faites de la superposition d'habitudes étran¬
gères importées des trente-deux points de la rose des vents»65. Cette «diatribe patrio¬
tique» contre les milieux parisiens, dans un journal socialiste et internationaliste, lui vaut
un rappel à l'ordre d'Émile Vandervelde qui refuse que les lecteurs assimilent les
opinions personnelles de Picard à celles du Parti ouvrier66. Loin de l'émouvoir, ce coup
de semonce lui inspire un baroud d'honneur. Dans un hommage au peintre Eugène
Verdyen, il s'en prend une dernière fois aux «inconscients» qui humilient l'art national
au profit de l'école française67.

60 Annales parlementaires, 4 mai 1904, p. 450, col. 1.
61 «petit satrape qui finira par croire que c'est lui-même qui peint les tableaux qu'il expose».

Cf. Annales parlementaires, 22 avril 1904, p. 370, col. 2.
62 Annales parlementaires, 22 avril 1904, p. 370, col. 2.
63 En 1901, Edmond Picard a abandonné ses fonctions au comité de rédaction de L'Art moderne : «Oh!

mon chagrin (et mon remords), de n'avoir pas exigé, quand j'ai quitté L'Art moderne, que celui-ci
disparût, et de l'avoir, par condescendance amicale, laissé continuer par un personnage qui allait étran¬
gement en modifier les allures et le caractère, et en faire un organe vraiment clérical puisqu'il est
devenu le moniteur à sornettes d'une petite chapelle dont il est le vicaire et le desservant !». Cf.
E. picard, Les «Fangeux» Écrivains belges. Charles Van Lerberghe. La Chanson d'Ève, in Le Peuple,
17 avril 1904.

64 Ironique, il se fait l'écho de certains bruits selon lesquels Maus, promu officier de la Légion d'hon¬
neur, serait «en instance de grande naturalisation». Cf. E. Picard, Les «Fangeux» Écrivains belges.
Eugène Demolder. Le Jardinier de la Pompadour, in Le Peuple, 24 avril 1904. Le mot fangeux, répété
à dessein par Picard, vise une fois de plus Octave Maus à travers le compte rendu, dans L'Art moderne,
d'une des conférences mises sur pied par la Libre Esthétique : «Pour nos esprits, sans cesse crispés par
la veulerie, l'imprécision fangeuse de la pensée et du langage belges, quel plaisir d'entendre
M. Mellerio...». Cf. H.D., La Libre Esthétique. Conférence de M. André Mellerio : «L'Évolution de
l'art impressionniste», in L'Art moderne, 24e année, n° 10, Bruxelles, 6 mars 1904, p. 77. Ce jugement
maladroit et excessif ne peut s'expliquer que par le contexte d'un conflit souvent assimilable à une
guerre de tranchées.

65 E. Picard, Émile Verhoeren. Toute la Flandre. Les Tendresses premières, in Le Peuple, 8 mai 1904.
66 E. Vandervelde, Paris ! Lettre ouverte à Edmond Picard, in Le Peuple, 11 mai 1904 : «Il faut vrai¬

ment que le nationalisme aveugle les plus claires intelligences pour qu'un Edmond Picard en arrive à
écrire qu'une ville ... [à savoir Paris] ne représente plus rien que le rastaquouérisme cosmopolite !»■67 «Au moment où, sous une pression de maladresses un peu plus opprimante qu'à l'ordinaire, une sorte
de révolte a soulevé notre monde artistique presque tout entier, contre les inconscients qui, non
contents de montrer ce que l'École française a de beau et d'utile pour le progrès de l'Art, s'en sont
servis pour déprécier et dénigrer l'École belge, pour la réduire tout au moins au rôle secondaire
d'humble suivante qui devrait être heureuse, tant elle en a besoin, de recevoir les leçons que les bien¬
veillants exotiques aidés par de judicieux belges, ont la bonté de venir lui donner ...». Cf. E. Picard,
Nos peintres. La série des méconnus. Eugène Verdyen, in Le Peuple, 15 mai 1904.
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À partir de ce moment, les rumeurs s'estompent. Seul l'écrivain Georges Eekhoud
revient à la charge dans les comptes rendus tardifs qu'il propose aux lecteurs de deux
revues. Dans le Mercure de France du mois de juin, il rappelle les diverses péripéties de
la polémique et s'emploie à rétablir la vérité déformée par les «feuilles boulevardières»
de Paris. Il profite de l'occasion pour dénoncer les «contempteurs de leur patrie», ces
«Belges honteux... snobs ridiculement gallomanes» qui ont osé «cracher à la face des
artistes d'ici», et il présente Picard comme un «champion de l'art national»68. Eekhoud
tient des propos semblables dans L'Art flamand et hollandais. Il y fustige «certains
vibrions belges plus «francisants» qu'on ne l'est à Paris même» et proclame fièrement
que les artistes belges ne sortent pas diminués de la confrontation avec les chefs-d'œuvre
étrangers69.

Quoi qu'il en soit, le salon de la Libre Esthétique en 1904 a connu un énorme succès.
La présence d'un public nombreux, accouru de tous les coins du pays et même de
l'étranger, témoigne de l'importance de l'exposition, sans doute la plus ambitieuse
depuis la naissance de l'impressionnisme70. Comme toutes les manifestations d'appa¬
rence doctrinaire, elle a déchaîné les passions et suscité de violentes controverses71. Il
n'empêche que cette première exposition thématique a stimulé la vie artistique de notre
pays, répondant du même coup aux attentes de ses organisateurs, au delà même de leurs
espérances. Son influence bienfaisante, pressentie par Maus72, opère immédiatement sur
un groupe de peintres luministes (Anna Boch, Georges Buysse, Emile Claus, William
Degouve de Nuncques, James Ensor, Adrien-Joseph Heymans, Georges Lemmen,
Georges Morren, ...). Dès sa fondation, le nouveau cercle, Vie et Lumière, reçoit le

68 «Bravo Picard ! well roared lion !» pour ces «paroles justicières». Cf. G. Eekhoud, Chronique de
Bruxelles, in Mercure de France, t. L, Paris, juin 1904, pp. 811-813.69 «... cette exposition, tout en nous ménageant des sujets de piquants et édifiants parallèles tantôt àl'avantage des Flamands et tantôt à l'avantage des Français, n'entama d'aucune façon le prestige de
nos nationaux représentés au Musée Moderne de Bruxelles!...» Cf. G. Eekhoud, Le salon de la
«Libre Esthétique». Exposition des peintres impressionnistes, in L'Art flamand et hollandais, lre année,
t. 2, Anvers, juillet 1904, pp. 1-5.70 M.O. Maus, op. cit., pp. 313-314.71
«... en Belgique ... les batailles artistiques prennent souvent des proportions épiques. À l'exemple desbagarres du romantisme littéraire, les conflits que suscitent les expositions de peinture sont âpres et

cinglantes. Des coteries se forment, des cénacles d'artistes engagent les hostilités, la presse prendparti, on se bat à coups de conférences, d'affiches, de pamphlets». Extrait de la conférence d'Octave
Maus, L'évolution de l'art belge contemporain, Genève, Galerie Moos, 28 mars 1918, p. 9. Document
dactylographié (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art
Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 36385). On lira également avec intérêt la lettre qu'Octave
Maus adresse à La Flandre libérale, le 28 mars 1904. Critique d'art avisé, il y réfute avec autorité les
arguments du journal gantois, qui avait mis en doute la filiation entre les tendances pointilliste et
impressionniste: «Écarter l'une d'elles du Salon destiné à résumer chronologiquement ce grand
mouvement eût été illogique. Ces deux «tronçons disparates» dont vous critiquez la juxtaposition ne
sont autres, mon cher ami, que deux chapitres de l'Histoire de la Peinture moderne. Ils s'expliquent et
se complètent l'un par l'autre». À l'appui de sa thèse, Maus cite l'ouvrage de Paul Signac, D'EugèneDelacroix au Néo-impressionnisme, paru en 1899, et il prend en exemple Camille Pissarro, dont l'évo¬lution significative apparaît dans les toiles réunies à la Libre Esthétique. Cf. P.L., Notes d'art, inLa Flandre libérale, 1er avril 1904.
Maus conclut son enquête sur l'impressionnisme par ces mots. « Si sa destinée a été, comme toutes les
manifestations par lesquelles la pensée cherche à se libérer, de déchaîner des colères et de provoquerdes bagarres, elle a en même temps provoqué des enthousiasmes et suscité des admirations qui
compensent largement ce qu'une stérile agitation peut avoir apporté à ses partisans de troublentd'amertume». Cf. O. maus, Enquête sur l'Impressionnisme. Conclusion, in L'Art moderne, 24e année,n° 23, Bruxelles, 5 juin 1904, p. 186.
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soutien d'Octave Maus73. Tous ses membres exposent en 1905 à la Libre Esthétique. Le
thème retenu pour ce salon, L'Évolution externe de l'impressionnisme, souligne d'ailleurs
la volonté des organisateurs de maintenir la cohérence d'une programmation; en même
temps, il permet de mesurer l'extension du mouvement hors de France. Une vingtaine de
peintres, originaires de Hollande, Angleterre, Allemagne, Espagne, Russie, États-Unis et
Canada, s'ajoutent à la section belge de Vie et Lumière et à quatre artistes nationaux
décédés auxquels on rend hommage pour leur rôle de pionniers du pleinairisme
(Guillaume Vogels, Periclès Pantazis, Henri Évenepoel et ... Eugène Verdyen).
Jusqu'en 1914, la Libre Esthétique, avec des fortunes diverses, tente d'accoutumer le
public aux mutations et aux découvertes, en même temps qu'elle l'incite à baser son
jugement sur la sensibilité et non sur des préceptes d'école.

Nul ne conteste aujourd'hui le rôle fécondant de l'impressionnisme sur l'évolution
artistique de notre pays au début du vingtième siècle. Seuls les défenseurs d'une peinture
armée de frontières ont trouvé à y redire. Face aux nationalistes bon teint qui ont crié à
l'inféodation, Octave Maus n'a cessé de défendre le point de vue d'une véritable osmose,
génératrice de progrès. En 1918, il déclare, au cours d'une conférence en Suisse: «Le
parallélisme et l'interpénétration de l'art français et de l'art belge ont produit des résul¬
tats salutaires en élargissant sans cesse la réceptivité de l'un et de l'autre pays ... l'art
français a toujours servi d'inspirateur à toutes les nations. Mais mieux que toute autre, la
Belgique n'en a ressenti qu'une influence régénératrice, sans être, à aucun moment,
absorbée par lui»74.

73 M.O. Maus, op. cit., p. 342 : «Est-il nécessaire de dire quelles sympathies allaient s'échanger entre
Octave Maus et un cercle dont la naissance, à vingt ans d'intervalle, rappelait celle des XX, et dont la
plupart des membres avaient fait leurs débuts aux XX ou à La Libre Esthétique ?».
En 1904-1905, ces sympathies paraissent bien plus opportunistes que sincères! Cf. R. Cardon,
op. cit., pp. 239 sv..

74 O. Maus, L'évolution de l'art belge contemporain, Genève, Galerie Moos, 28 mars 1918, pp. 24-26.
Document dactylographié (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art
Contemporain, Fonds Octave Maus, n° 36385).
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RAPHAËL DE SMEDT

Hellens et Ensor à travers «L'Art moderne»
(1908 - 1914)

Introduction

Si la recherche bibliographique s'est fort développée ces dernières années dans le
domaine littéraire, il est regrettable qu'elle le soit beaucoup moins dans le domaine artis¬
tique1. Malgré des efforts louables, les lacunes restent considérables. Ainsi pour Ensor,
qui avait déjà conquis Paris à l'âge de trente-huit ans à la fin du siècle dernier2, il faut
toujours ratisser une masse d'ouvrages, d'études et de comptes rendus pour être sérieu¬
sement informé3.

1 Le travail exemplaire de R. Cardon, Georges Lemmen (1865-1916). Monographie générale du cata¬logue raisonné de l'œuvre gravé. (Antwerpen), Pandora, (1990), 534 p. constitue une heureuse excep¬tion.
2 À l'occasion de l'exposition «L'Œuvre de James Ensor», qui se tint du 15 décembre 1898 au15 janvier 1899 au Salon des Cent, 31 rue Bonaparte à Paris, la revue parisienne La Plume, n° 232,15 décembre 1898, p. 673-768, consacra un numéro exceptionnel et richement illustré de près de cent

pages à l'artiste. Il parut également comme volume, intitulé James Ensor, peintre & graveur. Paris,«La Plume», 1899, 100 p. - Voir aussi a. Fontainas [et non Fontaine comme le prétend Francine-Claire Legrand, voir en fin de cette note, p. 271] Exposition James Ensor. [Rubrique] Revue du mois.Art moderne, dans Mercure de France, t. XXIX, n° 110, février 1899, p. 533-535. - A. alexandre,James Ensor à Paris, dans La Renaissance, XVe ann., n° 10, octobre 1932, p. 153 [à l'occasion de
l'exposition au Jeu de Paume]. - J. Cassou, [Préface], dans James Ensor. Février-avril 1954. [Paris],Musée national d'art moderne, 1954, [p. 10], - F. Fels, Ensor à Paris, dans Les Nouvelles littéraires,n° 132, 25 février 1954, p. 1. - F. Hellens, Sans titre, dans Hommage à James Ensor. (Turnhout),Brepols, (1959), p. 28. - D. Morel, La Fortune critique d'Ensor en France, dans James Ensor. Musée
du Petit Palais, 27 avril -22 juillet 1990. Paris, Musées, 1990, p. 75, 77 et Id., James Ensor et«La Plume». Histoire et fortune critique de la première exposition personnelle d'Ensor à Paris (1898-
1899), dans Gazette des Beaux-Arts, VIe période, t. CXVIII, 1474e livr., 133e ann., novembre 1991,
p. 205-212. - F.C. Legrand, Ensor, la mort et le charme. (Antwerp, Fonds Mercator, 1993), p. 107-113 (Bibliothèque des Amis du Fonds Mercator, 2).
Il existe un travail de fin d'études manquant de rigueur : H. De France, James Ensor. Proeve van
gecommentariëerde bibliografie. Essai de bibliographie commentée. Bruxelles, Commission belge de
bibliographie, 1960, 342 p. («Bibliographia Belgica», 53). Trois exemples suffiront à le démontrer.1° p. 26, n° 104, le compte rendu anonyme de l'exposition de «La Chrysalide», paru dans L'Art
moderne, lle ann., n° 14, 5 juin 1881, p. 107, est attribué à tort à Jean Portaels, étudié dans l'article
également anonyme qui couvre les pages 105 à 107.2° p. 29, n° 117, fait état d'une signature de Alex Francia, simple signataire d'une lettre insérée dansle compte rendu anonyme : Au Cercle artistique. Exposition Vogels - Ensor - Storm de Gravesande,dans L'Art moderne, 4e ann., n° 11, 16 mars 1884, p. 86-87.
3° p. 65, n° 264 : Hubert De France situe comme premier écrit d'André de Ridder sur Ensor l'article

liminaire non signé de la fameuse revue Sélection (n° 1, 1er août 1920, [p. 2], ill. [p. 3], intituléLa Dernière Œuvre de James Ensor. 11 nous semble toutefois que les premières lignes de ce critique
sur l'artiste ont paru à propos du Salon de l'«Art contemporain». [Rubrique] Les Expositions, dansLe Thyrse, IIIe série, t. III, 13e ami., 5 avril 1912, p. 305, trente ans après les débuts d'Ensor. Or,
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Cet article a pour objet d'analyser la manière dont Franz Hellens a approché l'œuvre
de James Ensor avant la première guerre mondiale. N'oublions pas que de 1908 à 1914,
le poète et romancier fut le critique d'art attitré de la revue bruxelloise L'Art moderne4.
Pendant plus de soixante ans, il a indubitablement contribué au rayonnement d'Ensor à
travers l'Europe. Plus de quarante notices bibliographiques en fournissent la preuve5.
Après la mort de l'artiste, Hellens a continué à clamer le génie d'Ensor en cinq langues
dans cinq pays, à savoir en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse6.

Salon de printemps, 1908

Le 17 mai 1908, on trouve pour la première fois le nom d'Ensor sous la plume de
Franz Hellens. Il se borne à le citer dans le cadre du "Salon de printemps"7. À l'époque,
l'artiste n'avait tenu que deux expositions personnelles, l'une à Bruxelles en 1894 et
l'autre à Paris en 1898/9. Par contre, il avait déjà participé à plus de soixante expositions
collectives dans les plus importantes villes belges8 ainsi qu'à La Haye, Londres et Paris.
Bientôt Berlin, Munich et Rotterdam suivront9. En outre, Christian Beck, Louis Delattre,

André de Ridder osera s'enorgueillir d'avoir été un des admirateurs de la première heure : A. De Ridder,
James Ensor herdacht, dans Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen,Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, jg. XII, n° 1, 1950, p. 3.Des bibliographies utiles et bien faites figurent notamment dans G. Ollinger-Zinque, Ensor par lui-
même. Bruxelles, Laconti, 1976, p. 148-157 (sur deux colonnes) ; R. Delevoy, Ensor. (Anvers), Fonds
Mercator, (1981), p. 469-472 (sur trois colonnes) ; X. Tricot, James Ensor. Catalogue raisonné des
peintures. T. II. (Anvers), Pandora, (1992), p. 705-709 (sur trois colonnes).4 C'est Octave Maus qui commente les peintures au salon jubilaire de «La Libre Esthétique» (1er mars au5 avril 1908). C'est à Franz Hellens qu'incombe la sculpture (28e ann., n° 10, 8 mars 1908, p. 75-76).5 R. de Smedt, Franz Hellens dans Bibliographie des écrivains français de Belgique, 1881-1960. T. III.
Bruxelles, Palais des Académies, 1968, p. 38-69. - Id., La Collaboration de Franz Hellens aux pério¬diques de 1899 à 1972. Bruxelles, Archives et bibliothèques de Belgique, 1978, 560 p. (n° spécial, 19).6 II sied de souligner que Franz Hellens n'a écrit qu'en français.7 Bibl., n° 1. Ensor y exposait sept pièces (voir G. Ollinger-Zinque, Ensor par lui-même. Bruxelles,
Laconti, 1976, p. 153). - J. Hermann, Au Palais du Cinquantenaire : XV"" Exposition de la Société
royale des Beaux-Arts [Salon de Printemps], [Rubrique] A travers les salons, dans La Verveine, 1 Is
ann., n° 19, 10 mai 1908, p. 2; n° 21, 24 mai 1908, p. 4 ; n° 22, 31 mai 1908, p. 2 ; n° 23, 7 juin 1908,
p. 2 ainsi que R. Hottat, Le Salon de Printemps, dans La Vie intellectuelle, lre ann., n° 5, 15 juin
1908, p. 328-330 ne signalent même pas la participation d'Ensor. - G. Le Roy, Salon de Printemps.
[Rubrique] Les Salons, dans La Belgique artistique & littéraire, t. XI, n° 33, juin 1908, p. 438 etG. Eekhoud, Le Salon de printemps. [Rubrique] Chronique de Bruxelles, dans Mercure de France,
t. LXXIII, 19e ami., n° 263, 1er juin 1908, p. 559 se limitent également à la mention du nom. - Pour
Ulric [alias Armand Eggermont], Le Salon du Printemps, dans Le Petit Messager belge, 9e ann.,
n° 433, 24 mai 1908, p. 123 «les Ensor sont curieux d'éclairage». - L. Piérard, À Bruxelles. Le Salon
de Printemps. [Rubrique] Les Arts, dans La Société nouvelle, 2e sér., vol. XXVIII, 13e ann., t. IV, juin
1908, p. 398 : «d'étincelantes natures-mortes et un curieux portrait de vieille dame de James Ensor».

- A. Goffin [...] Le Salon du printemps. [Rubrique] Salons d'art, dans La Revue générale, 44e ami.,
t. XXXVIII, juillet 1908, p. 108, sera plus généreux : «Ensor, personnalité trop entière pour se rendredocile à des formules venues d'ailleurs, qui, cette année, s'est multiplié vraiment et montrait au Salon
du Printemps une série de cadres, fleurs et portraits, d'une facture admirable.»8 Le 22e salon de la Lucasgilde du 16 mai au 5 juin 1904 s'est bien tenu à Malines comme le supposeG. Ollinger-Zinque, op. cit., p. 152. - X. Tricot, op. cit., p. 696, se tient au sine loco. Le catalogue
mentionne deux pièces d'Ensor : 43 Nature morte, 44 Vue d'Ostende. Dans son compte renduJ. L[aenen], L'Exposition des Beaux-Arts de Malines, dans L'Art moderne, 24e ann., n° 23, 5 juin
1904, p. 187 signale Poissons (qui ne peut se rapporter qu'au n° 43).9 G. Ollinger-Zinque, op. cit., p. 151-153.
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Eugène Demolder, Max Elskamp, André Fontainas, Arnold Goffin, Hubert Krains,
Camille Lemonnier, Camille Mauclair, Pol de Mont, Vittorio Pica (à Bergame, Rome et
Venise), Edmond Picard, Georges Rency, Octave Uzanne, Émile Verhaeren et tant
d'autres avaient déjà salué son talent.

Salon de l'Estampe, 1910

Du 6 au 30 janvier 1910, au Musée moderne à Bruxelles, s'est tenu le 4e salon annuel
de l'Estampe. James Ensor y montrait quatre dessins et trois eaux-fortes10, dont Hellens
ne dit mot". Par contre, il parle des quatre-vingt six dessins (nos 414-499) qu'Alberto
Martini (1876-1954) y exposait pour illustrer les contes d'Edgar Allan Poe, écrivain
hautement estimé par notre critique, et est d'avis que l'artiste italien «n'a saisi [...] qu'un
côté du fantastique d'Edgar Poë et il néglige trop souvent ce qu'il y a chez lui d'étrange,
de bizarre, d'inexpliqué et de mystérieux, et aussi parfois de spirituellement drôle. Ensor
a mieux pénétré le caractère complexe de cette œuvre dans les trop rares eaux-fortes que
lui inspire Poë, et notamment dans cette page étonnante par laquelle il traduisit
Hop-Frogn. Il a plus de fantaisie, il est vrai, que le dessinateur italien, il serre le texte de

10 L'Estampe. 4e salon annuel. Eau-forte, burin, lithographie, bois. Bruxelles, Musée moderne, 1910,
p. 56-57, nos 294-300 (ce catalogue contient un texte de Y Pica, Alberto Martini, p. 26-29).

"De même que G. V[an]z[ype], Au Salon de l'Estampe. [-Rubrique] Chronique artistique, dans
La Gazette, 40e ami., n° 8, 8 janvier 1910, éd. B, [p. 2] et S. Pierron, Au Musée moderne. Le
quatrième Salon de l'Estampe. [Rubrique] Les Lettres et les Arts, dans L'Indépendance belge, 81e ann.,
n° 31, 31 janvier 1910, éd. du soir, p. 4. - M. Vandermeylen, Le Quatrième Salon de l'«Estampe»,
dans Durendal, 17e ann., [février] 1910, p. 103-105 s'arrête à plusieurs artistes, notamment à Martini,
mais pas à Ensor, dont le nom a été relevé par G. E[ekhoud], Au Salon de l'Estampe. [Rubrique]
Chroniques d'art de Bruxelles, dans L'Art flamand & hollandais, t. XIII, 7L' ann., n° 1, janvier 1910,
p. 35 et Id., [L'Estampe]. [Rubrique] Kunstberichten uit Brussel, dans Onze Kunst, dl. XVII, 9e jg.,
maart 1910, p. 106. - L. Dumont-Wilden, L'Estampe, dans L'Éventail, 23e ann., n° 19, 9 janvier 1910,
p. 1. - M. drapier, L'Estampe. [Rubrique] Les Expositions, dans Le Thyrse, IIIe sér., t. XI, 11e ami.,
5 février 1910, p. 177. - Une approche élogieuse est due à L. Piérard, À Bruxelles. L'Estampe : Jan
Luyken. [Rubrique] Les Arts, dans La Société nouvelle, 2e sér., vol. XXXV, 15e ami., t. III, janvier
1910, p. 104 : «Je ne vois que La Cathédrale, à juste titre fameuse, de M. James Ensor, qui soit digne,
comme évocation de foule grouillante, d'être comparée à certaines planches de Jan Luyken [...]»

12 Page déjà remarquée par C. Mauclair, James Ensor aquafortiste, dans La Plume, loc. cit., p. 677 et
704 (ill.), par Y pica, Trois Artistes d'exception : Aubrey Beardsley, James Ensor, Edouard Munch,
dans Mercure de France, t. LVI, série moderne, 16e aim., 15 août 1905, p. 526 et peu après Hellens
dans un article remarquable, daté de «La Haye 1910» par A. Brunt, James Ensor, dans L'Artflamand
et hollandais, t. XIX, 10e aim., Ie' semestre, mai 1911, p. 164, où il est amplement question de cette
gravure reproduite à la page 162. - Voir aussi À. Delen, James Ensor, dans Elseviers geïllustreerd
maandschrift, jg. XXI, dl. XLI, no. 3, maart 1911, p. 173-174. - H. von Garven-Garvensburg,
James Ensor. Maler - Radierer - Komponist. Haimover, L. Ey, 1913, p. 23. - G. Coquiot, Cubistes,
futuristes, passéistes. Essai sur la Jeune Peinture et la Jeune Sculpture. 5e éd. Paris, Ollendorff, 1914,
p. 47-49. - L. Delteil, Le Peintre graveur illustré XIXe et XXe siècles. T. XIX Henri Leys, Henri De
Braekeleei; James Ensor. Paris, chez l'auteur, 1925, s.p. - L. Tannenbaum, James Ensor. New York,
The Museum of Modem Art, (1951), p. 65, 71. - L. Lebeer, James Ensor aquafortiste. Anvers, De
Sikkel, (1952) p. 12 (Monographies de l'art belge). - En liten bok om Ensor. Stockholm,
Nationalmuseum, 1970, p. 70, 117. - L. Lebeer, Introduction, dans The Prints ofJames Ensor. New
York, Da Capo Press, 1971, p. XIV (ill. n° 104). - EC. Legrand, Ensor cet inconnu. [Bruxelles], (La
Renaissance du Livre, 1971), p. 86 (Renaissance - Art). - A. Taevernier, James Ensor. Catalogue
illustré de ses gravures [...] (Ledeberg, Erasmus), 1973, p. 274-277. - T. Kiefer, J. Ensor.
Recklinghausen, A. Bongers, (1976), p. 30, 42 (ill.). - M. Matta, Der flügellose Pegasus, dans James
Ensor. Zürich, Kunsthaus, 1983, p. 46, 288-289. - R. Delevoy, op. cit., p. 229 et 231. - E. Rouir,
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2. Les Toits d'Ostende 1885. Huile sur toile, 110 x 134 cm, Martigny, Fondation Pierre Gianadda.

A propos d'une lithographie de James Ensor : La vengeance de Hop-Frog, dans Le Livre et l'estampe,
t. XXX, n° 119-120, 1984, p. 211-214. - R. Hoozee - S. Bown-Taevernier - J.F. Heijbroeck, James
Ensor. Dessins et estampes. (Antwerpen), Fonds Mercator, (1987), p. 216-217. - R. Hoozee -
L. Schoonbaert - H. Todts, James Ensor, 1860-1949. Schilderijen, tekeningen en grafiek. Een
selectie uit Belgisch en Nederlands bezit. Utrecht, Centraal Museum, 1993, p. 41, 186 (ill.). -
F.-c. Legrand, Ensor. (Bruxelles), La Renaissance du Livre, (1990), p. 109. - X. Tricot, Ensoriana.
(Antwerpen), Pandora, (1995), p. 26, 86-88 (Cahier 1). - N. Hostyn, James Ensor. (Brugge), Stichting
Kunstboek, (1996), p. 120-121 (ill.). - James Ensor dal Museum voor Schone Kunsten di Ostenda a
cura di Norbert Hostyn. (Milano), Museo della Permanente, (15 aprile - 15 giugno 1997). (Milano),
Electa, 1997, p. 158-159 (ill.). - J.M.G. cortes, James Ensor o el reencuentro con la muerte, dans
Visionarios. James Ensor, Max Klinger, Odilon Redon, Félicien Rops. Museu de Belles Arts de
València 7-X/29-XI, 1998. València, Consorci de Museus, 1998, p. 34-35, 56. - M. Draguet, James
Ensor ou la fantasmagorie. [Paris], Gallimard, 1999, p. 185 (Monographies). - Ensor. (Wommelgem),
Blondé, (1999), p. 319, n° 346. - n. Hostyn, Ensor. De verzameling van het Museum voor Schone
Kunsten Oostende. (Gent - Amsterdam), Ludion, (1999), p. 130 (ill.), 168. - C. Schönjahn, Musik,
Literatur, Geschichte, Fiktion, dans James Ensor (1860-1949). Visionär der Moderne. Gemälde,
Zeichnungen und das druckgraphische Werk aus der Sammlung Gerard Loobuyck. (Albstadt, Galerie
Albstadt - Stadt. Kunstsammlungen, 1999), p. 186-187, 204-205 (ill.).
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moins près, mais son coup de burin a une plus grande puissance d'évocation et une
souplesse qui se prête à toutes les chatoyances de l'imagination.»13

La gravure commentée n'était même pas exposée. Ainsi, Hellens a profité de l'occa¬
sion pour faire l'éloge de l'aspect fantastique, insolite, de l'œuvre d'Ensor, tellement
caractéristique pour son propre univers, influencé par Poe'4. Il établira un parallèle iden¬
tique à propos de l'œuvre de Spilliaert15.

Le Portrait belge au XIXe siècle, 1910

Au printemps 1910, à l'occasion de la XVIIe exposition de la Société royale des
Beaux-Arts, ayant comme thème Le Portrait belge au XIXe siècle; Franz Hellens en avaitretracé rapidement l'évolution et termine ainsi cet aperçu : «Étudier les portraits de
Verheyden, de Frédéric, d'Ensor, de Khnopff, de Mellery, de Jacob Smits et de tant
d'autres, c'est faire l'histoire de la dernière phase de l'acheminement des peintres belges
vers l'affranchissement définitif qui trouve son expression dans les formes nouvelles de
l'impressionnisme.»16 Ensor venait de franchir le 13 avril le cap des cinquante ans.

En février 1911, notre chroniqueur est un tantinet plus précis dans la colonne consa¬
crée à YExposition de la Société royale des aquafortistes, où il estime qu'Ensor émerge
et «expose ici quelques-unes de ses meilleures pages»17.

Salon de printemps, 1911

Il soulignera une nouvelle fois l'aspect insolite de l'œuvre à l'occasion du «3me Salon
de printemps», organisé du 3 mai au 18 juin 1911 au Palais du Cinquantenaire18. Ensor y
exposa trois toiles et quatre dessins. Franz Hellens note : «Comme toujours, il faut
réserver une place à part à Ensor, dont l'art ne s'apparente, chez nous, à aucun autre.
Parmi maintes pages curieuses, j'aime spécialement les Toits, composition pleine d'es-

13 Bibl., n° 2.
14 F. Hellens, Documents secrets, 1905-1956. Paris, Albin Michel, (1958), p. 59-60. - Erronément Paul

Fierens prétendait qu'Ensor s'était inspiré d'un conte d'Andersen, dans James Ensor. Paris, Éditions
Hypérion, (1943), p. 25.

15 R. de Smedt, Franz Hellens over Léon Spilliaert, dans Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, 30ste-33ste jg., nr. 1-3, 1981-1984 [i.e. 1986], p. 195.16 Bibl., n° 3. - Ulric, À Bruxelles. Le Portrait belge au XIXe siècle. [Rubrique] Les Arts, dans La Société
nouvelle, 2e sér., vol. XXXVI, 15e ann., t. IV, n° 3, mai 1910, p. 202-205. - L. Dumont-Wilden,
L'Exposition de la Société des Beaux-Arts : Le portrait belge au XIXe siècle. [Rubrique] Petite
Chronique des arts et des lettres, dans L'Éventail, 23e ann., n° 35, 1er mai 1910, p. 3 et Ed. L. DeTaeye, Le Portrait belge au XIXe siècle, I-II, dans La Fédération artistique, XXXVIIe ann., nos 32 et33, 8 mai et 15 mai 1910, respectivement p. 249-250 et 257-258, où le nom d'Ensor ne figure même

.

7 pas.
Bibl., n° 4. - Voir aussi G. Van Wetter, La Société des aquafortistes. [Rubrique] Les Expositions,dans Le Thyrse, IIIe sér., t. XII, 12° ann., 5 mars 1911, p. 262 : «N'oublions point les obligatoires maisdéjà connus «caprices» de J. Ensor.» - Ulric [alias Armand Eggermont] Au Cercle artistique. LesAquafortistes belges. [Rubrique] Les Arts, dans La Société nouvelle, 2e sér., vol. XXXX, 16e ami., t. IV,avril 1911, p. 110 : «on goûte toujours avec joie les fantaisies carnavalesques d'Ensor et ses paysagesostendais [...]»

18 G. Ollinger - Zinque, op. cit., p. 153 indique à tort le 3 mars comme date d'ouverture. Étonnamment
X. Tricot, op. cit., (1992), p. 697, maintient cette fausse domiée.
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prit, d'un fantastique inédit, léger, d'un coloris délicat et perlé.»19 Xavier Tricot a relevé
six toiles et un carton représentant Les Toits d'Ostende, peints entre 1876 et 1906. Le
catalogue de l'exposition mentionne également le nom du propriétaire M.F. Franck20, ce
qui a permis à Xavier Tricot d'identifier le tableau pour lequel Hellens fournit en outre
de précieuses indications21.

La Licorne, 1911

Le 15 mai 1911, le premier cahier de La Licorne, un joli recueil de littérature et d'art,
dirigé par Marc S. Villiers22, Arthur H. Cornette et Jean Hostie, venait de sortir des
presses anversoises de J.E. Buschmann23. Outre des essais d'Edmond Pilon et de Jean de
Bosschère [sic], il contient des illustrations de ce dernier ainsi qu'une reproduction d'un
dessin d'Ensor, Les Joueurs, daté de 188324 et signalé par Hellens dans le compte rendu
qu'il fit de cette remarquable revue pour le numéro du 2 juillet 1911 de L'Art moderne25.

Lettre d'Ensor, 23 octobre 1911

Aux Archives et Musée de la Littérature est conservée une des rares lettres connues à
ce jour de James Ensor à Franz Hellens26. Elle trahit dès l'abord les affinités électives
entre les deux hommes et certes témoigne du talent d'écrivain de l'artiste.

19 Bibf, n° 5. - Le choix de Franz Hellens est partagé par F. Houtart, Le Troisième Salon du printemps, dans
Durendal, 18e ann., [août] 1911, p. 508 : «Les Toits de James Ensor sont un feu d'artifice de pignons.» et
par Ulrjc, A Bruxelles : Au Cinquantenaire. - Salon de printemps. [Rubrique] Les Arts, dans La Société
nouvelle, 2e sér., vol. XXXXI, 17e ann., 1.1, n° 1, juillet 1911, p. 114 : «Les Toits d'Ensor, pleins de fantaisie.»
- Par contre, parmi les 662 œuvres exposées, le nom d'Ensor sera à peine relevé par R. Nyst, Le Salon de
Printemps. [Rubrique] Les Salons, dans La Belgique artistique & littéraire, t. XXIII, n° 69, juin 1911, p.
350 et tu par L. Dumont-Wilden dans L'Expansion belge, 4e ann., n° 7, juillet 1911, p. 376-379 et par G.

2 E[ekhoud] dans L'Artflamand et hollandais et dans Onze Kunst, dl. XX, 10e jg., augustus 1911, p. 71-72.3e Salon de printemps. (Catalogue). XVIIIe exposition de la Société royale des Beaux-Arts, 3 mai -
18 juin 1911. (Bruxelles, Société royale des Beaux-Arts), 1911, p. 26, n° 106.21 X. Tricot, op. cit., (1992), p. 230-231, n° 256.
II avait écrit un article pénétrant sur Les Masques de James Ensor. À propos de l'exposition de
quelques œuvres du peintre au Cercle artistique d'Anvers, dans L'Art moderne, 30e ann., n° 46,

2j 13 novembre 1910, p. 362-363.R. PouiLLlART, Esthétisme, esprit nouveau, avant-garde : «La Licorne» d'Anvers, dans Mélanges de
littérature en hommage à Albert Kies. Textes réunis par C. Gothot-Mersch et C. Pichois. Bruxelles,
Facultés universitaires Saint-Louis, 1985, p. 213-222, particulièrement p. 219 (Publications, I, 34).
Hors-texte entre les pages 38 et 39, passé sous silence par R. Hoozee [...], op. cit., p. 158, bien qu'il
ait été signalé dans A. Croquez, L'Œuvre gravé de James Ensor. Paris, M. Le Garrec, 1935, p. 31,

25 n° 93 et Genève-Bruxelles, P. Cailler, 1947, n° 92.3
Bibl., n° 6. - Ce dessin a été commenté par P. Desmeth, James Ensor. Bruxelles, L.J. Kryn, 1926,
p. 16 (Artistes de Belgique) et Id. Paysages bruxellois suivis d'une étude sur James Ensor. Bruxelles-
Paris, Vromant, (1937), p. 41, ill. p. 20.
Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, AML, ML 3059/2. Cette lettre a été ajoutée au volume
Massacrons les innocents. Bruxelles ; Éditions du Masque, H. Lamertin ; 1911, dédicacé par l'auteur à
ses parents et ultérieurement à Raoul Simonson. La lettre est signalée, mais non publiée dans R. Cardon,
op. cit., p. 302, note 7. Apprenant que Xavier Tricot en ignorait l'existence, nous lui en avons fourni une
copie. Toutefois, la cote est reprise erronément (3052/2 au lieu de 3059/2): J. Ensor, Lettres, Édition établie,
présentée et annotée par Xavier Tricot. (Bruxelles), Labor, (1999), p. 444 (Archives du futur).
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Ostende, 23 octobre 1911
31, rampe de Flandre

à Monsieur F. Hellens.

Cher Monsieur,
Votre 'Massacre des innocents', délicatement illustré par mon ami Lemmen, m'enchante. J'ai vu là
un ensemble de violence raffinée, l'impression forte de la mort et la joie des destructions cruelles.
Vos lignes me font penser au vide mystérieux des couleurs crues, aux somptuosités turbulentes
complétées par le vide calme de la mort. Toutes mes sympathies, cher monsieur, vos belles lignes
exquises et colorées me parlent d'un au delà inquiétant. Merci encore. J'ai passé avec vous une
heure de tristesse délicieusement colorée.

Veuillez agréer, cher monsieur, mes compliments admiratifs.

James Ensor.

3. Les Joueurs 1883. Craie noire sur papier, 224 x 292 mm. Bruxelles, collection privée.
Copyright Xavier Tricot.
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Société royale belge des aquarellistes, 1911

Six semaines plus tard paraît une note à propos de la 52e exposition de la «Société
royale belge des aquarellistes»27. Notre artiste a déjà droit à six lignes : «Toujours pleins
de verve caustique, de drôlerie et d'originale fantaisie, James Ensor expose de curieux
petits paysages, Moulin à Mariakerke et Vue prise en pays plat, et une Guerre des escar¬

gots d'un art grimaçant et bizarre.»28 Cette dernière œuvre a été parfaitement décrite par
Gisèle Ollinger29. Elle semble toutefois ignorer que Franz Hellens ait été le premier à
attirer l'attention sur ce monotype. Au salon de L'Art contemporain de 1914 un dessin
rehaussé sera exposé sous le titre La Guerre des escargots30. Parmi les dessins conservés
au Musée des Beaux-Arts d'Ostende se trouve une Vue de Mariakerke, rehaussée au
pastel3'. Le moulin est esquissé à l'horizon ... ou s'agit-il de la gravure, sans doute colo¬
riée, Moulin à Mariakerke32 ? Norbert Hostyn vient d'ailleurs de signaler tout récemment
l'existence d'une épreuve au bistre33.

Toutefois, jusqu'à ce jour les appréciations de Franz Hellens n'ont pas dû combler
James Ensor. Il les considère comme des «hésitations amoindrissantes»34.

27 Société rovale belge des aquarellistes. Catalogue de la 52e exposition. (Bruxelles, 1911), p. 39, nos 40-
■> 4Z28 Bibl., n° 7. - Paul Vizzavona relatera le même salon dans La Plume, 1"-' aim., n° 14, 30 novembre 1911,

p. 3 : «M. Ensor a de rares et mignons envois, fins, délicats, un peu précieux, mais combien jolis.» -
Edmond Louis (il s'agit probablement d'Edmond-Louis De Taeye) dans La Fédération artistique,
n° 2041, XXXIXe ann., n° 13, 24 décembre 1911, p. 97 exprime son attention pour l'envoi d'Ensor de
même que Georges Eekhoud dans L'Art flamand & hollandais, t. XVII, 9e ann., n° 1, janvier 1912,
p. 30-31, qui signale simplement: «Ensor, de jolis paysages fantaisistes des environs d'Ostende» et
dans Once Kunst, dl. XXI, 1 le jg., april 1912, p. 140 : «Ensor had er mooie verbeelde landschappen
uit de omstreken van Oostende». - Ulric, dans La Société nouvelle, 2" sér., vol. XXXXII1, 17e aim.,
t. III, n° 7, janvier 1912, p. 87 ajoute une pensée acerbe : «Paysages fantaisistes, délicats, d'Ensor;
franchement le peintre du Lampiste n'avait-il pas le tempérament requis pour un art plus grand ?» -
P. Prist, Les Aquarellistes. [Rubrique] Propos d'art, dans La Vie intellectuelle, t. IX, 15 janvier 1912,
p. 45-46 ne relève même pas le nom d'Ensor. - A cette même occasion Ray Nyst rappelle dans La
Belgique artistique & littéraire, t. XXVI, n° 76, janvier 1912, p. 106 qu'Ensor a fait savoir par le biais
des journaux qu'il n'appréciait guère les commentaires. Et d'ajouter : «Que voulez-vous, alors, dire
des œuvres d'un tel homme, quand cet homme est un grand artiste, contesté, discuté, contestable,
discutable, et qui s'est mis lui-même sur le gril de la célébrité? Généreux, l'artiste qui nous tient quitte
de compliments et prodigue son art ! Lui ferais-je plaisir en exprimant mon étonnement de ce que ce
tragique fantaisiste n'ait pas songé, que je sache, jusqu'ici, à nous donner une sienne interprétation de
la Cuisine de Sorcière, dans le Faust, de Goethe ?»
Collection Alla et Bénédict Goldschmidt. (Exposition). 21 septembre / 16 décembre 1990. Bruxelles,

ir. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1990, p. 222-223, n° 100, ill.L'Art contemporain. Salon 1914, 7 mars - 5 avril. Catalogue. (Anvers, J.-E. Buschmann), 1914, p. 55,
n° 18 - Voir note 104.

]
Ensor in Oostendse verzamelingen. 13 april - 31 augustus 1985. Oostende, Museum voor Schone
Kunsten, 1985, p. 78 (ill.)-79 : «Zicht van Mariakerke, 1900. Kleurpotlood en pastel. 240 x 330 mm.
Getekend links onder: "ENSOR 1900"» (Inv. 1968/339). .Te suis tenté de lire 1908 au lieu de 1900. -
James Ensor dal Museum voor Schone Kunsten di Ostenda, loc. cit., 1997, p. 41. - N. hostyn, Ensor.
De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende, loc. cit., (1999), p. 106.
a. croquez, op. cit., 1935, p. 24, n° 71 ; 1947, n° 71. - James Ensor dal Museum voor Schone
Kunsten di Ostenda, loc. cit., 1997, p. 32.

" N. Hostyn, Ensor. De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende, loc. cit., (1999),
34Pl57'J. Ensor, Réflexions sur quelques peintres et lanceurs d'éphémères, dans Pourquoi Pas ?, 2e ann.,

n° 88, 21 décembre 1911, p. 564.
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L'Art contemporain, 1912

Il est fort instructif de mettre en parallèle la longue recension négative de l'écrivain
flamand Felix Timmermans35, le futur créateur de Pallieter (1916), consacrée au salon de
«L'Art contemporain» de 1912 à Anvers36 avec les impressions concises et positives de
Franz Hellens37. Le premier considère cette manifestation comme peu importante. Le

35 F. Timmermans, Kunst van Heden (Moderne Belgen), dans l'hebdomadaire hollandais Van onzen tijd,
19 mei 1912, p. 517-520 et 26 mei 1912, p. 535-539 reproduit dans Pallieter in Holland. Jaarboek 1981
van het Felix Timmermans-Genootschap. Beveren, Orion ; Nijmegen, B. Gottmer ; 1981, p. 150-159.

36 L'Art contemporain. Salon 1912. 9 mars - 28 avril. Catalogue. (Anvers, Imprimerie J.E. Buschmann,
1912), 111 p. 43 artistes y montraient 369 œuvres.

37 Bibl., n° 8.

4. La Guerre des escargots 1911. Monotype, 422 x 474 mm. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, inv. 11162 (copyright).
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second la juge «comme de coutume [...] d'une remarquable tenue générale»38. «Pourtant,
ajoute Hellens, si l'œil y est aimablement charmé par la tonalité d'ensemble, on cher¬
cherait vainement dans tout cela quelque chose d'inattendu qui force l'attention, obligede s'arrêter longuement, une œuvre qui étonne, fait réfléchir et provoque la discussion.»39
Un certain A. D. partagera ce point de vue dans Le Soir40. Ary Delen, fameux critique
anversois, dans L'Art flamand et hollandais est d'avis qu'il s'agit d'«une exposition qui,
en ce qui concerne sa signification au point de vue de notre époque, peut être qualifiée
comme un événement [sic] d'une très rare importance»41. E.J. Verssands, critique de La
Fédération artistique, abonde dans le même sens et loue la qualité de la susdite société
anversoise : «Son Salon actuel ne le cède pas à ses manifestations précédentes et l'intérêt
de ses diverses recherches esthétiques est toujours attachant.»42

Parmi les quarante-trois exposants, Franz Hellens retient d'emblée trois noms : «Il y a
bien là des ensembles superbes d'Eugène Laermans, de James Ensor, d'Edouard
Vuillard.» Et d'ajouter : «Mais on s'est fait à l'audace de ces peintres ; on les discute de
moins en moins, beaucoup même les admirent un peu aveuglément et n'essaient plus
d'analyser leurs étrangetés [...] James Ensor, de son côté, expose une série variée de
dessins et de peintures, où cet étonnant créateur de fantasmes et ce coloriste étrange et
absolument personnel donne toute la gamme de son inspiration mouvementée et rebelle
à l'analyse. De lumineux dessins de la suite des Auréoles du Christ, puissantes et décon¬
certantes visions évangéliques, des scènes de Masques, des natures-mortes [sic], des
sujets d'invention étourdissante, où l'œil est tour à tour arrêté par la bizarrerie cocasse
des rapprochements ou par l'extraordinaire symphonie des couleurs, tout cela remplit un
salonnet d'un ensemble très vivant. Ensor a inventé un coloris, d'une musicalité à la fois
subtile et somptueuse. L'influence de ce peintre sur les jeunes artistes d'aujourd'hui est
incontestable et féconde.»43

On remarquera que l'appréciation de Hellens est inconditionnellement favorable.
Certains de ses confrères seront beaucoup moins enthousiastes. Felix Timmermans rejette
les natures mortes sans pardon. Cela lui vaudra même une annotation de la rédaction44.
Timmermans reproche à Ensor un manque de vigueur dans le coloris des Coquillages,
alors que Hellens découvre chez l'artiste «une musicalité à la fois subtile et somp¬
tueuse». De plus, Timmermans est d'avis que les Petits fruits et Légumes ne se prêtent
pas à une approche fantastique45. De même, Ary Delen regrette que dans sa nouvelle
production l'artiste n'atteigne pas la perfection d'œuvres antérieures, qu'il retrouve dans
Les Auréoles du Christ de 18 8646- 47, fort appréciées par Felix Timmermans pour leur

A.D., Le Salon de l'Art contemporain, dans Le Soir, 26e ann., n° 108, 17 avril 1912, éd. AB, p. 2.A. Delen, L'Art contemporain, dans L'Art flamand & hollandais, t. XVII, 9e ann., n° 4, avril 1912,
42 p. 99. Voir aussi Id., Kunst van heden, dans Onze Kunst, dl. XXI, lie jg., mei 1912, p. 150." EJ. Verssands, Salon de l'«Art contemporain», dans La Fédération artistique, n° 2058, XXXIXe

ann., n° 30, 21 avril 1912, p. 235.
Art. cit., p.l 17.

4_ F. Timmermans, Kunst van Heden (Moderne Belgen), dans Pallieter in Holland, loc. cit., p. 151.
Catalogue cité, p. 44, respectivement nos 2, 5 et 4.

47 A. Delen, art. cit., p. 106. Voir aussi Id., art. cit., p. 158.
Cela concerne : La gaie [lumière] : L'Adoration des bergers et La [lumière] triste et brisée : Satan etles légions fantastiques tourmentant le crucifié (respectivement les nos 8 et 9 dans le catalogue cité).Voir J. Kaplan, The Religious Subjects ofJames Ensor, 1877-1900, dans Revue belge d'archéologie etd'histoire de l'art, t. XXXV nos 3-4, 1966, p. 186-189. - G. Ollinger - Zinque, Les auréoles du
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fantaisie si puissante qu'elles peuvent être rangées aux côtés de Poe, Breughel et Bosch48.
Le paragraphe qu'André de Ridder consacra dans Le Thyrse à l'envoi d'Ensor est peu
significatif", de même que la phrase admirative de E.J. Verssands50. Sander Pierron ira
jusqu'à taire le nom d'Ensor, alors qu'il analyse longuement l'exposition51.
Vraisemblablement la première et aussi la meilleure interprétation des œuvres d'Ensor
exposées est due à Timon, le chroniqueur d'art du quotidien anversois Le Matin, mieux
connu sous son vrai nom de Charles Bernard. Quinze jours plus tard, Franz Hellens écrira
dans le même sens. Tous les deux, ils apprécient ce magicien de la couleur, ce créateur
d'atmosphère, cet adepte du fantastique. Timon termine son long paragraphe sur Ensor
par une phrase fort intéressante : «Notre vision s'arrête à ce que nous croyons être le réel,
l'apparence immédiate des choses. Matérialisme à courte vue qui tend à substituer au
monde une image sans saveur et sans vigueur, veule et monotone, bien que nous
commencions à nous insurger là contre, nous ne comprenons pas encore les audaces d'un
James Ensor qui fend d'un si large rire sarcastique ces masques qui sont les formes
authentiques de l'épouvante, du mépris, de la formidable ironie des inquiets comme
lui.»52

Avant que ne s'achève ce salon anversois, Ensor figure avec trois portraits aux
cimaises du «Cercle artistique et littéraire» de la capitale53. Hellens s'arrête à Mon
Portrait en 1879, «une étude de jeunesse d'une richesse de coloris surprenante»54.

Christ ou les sensibilités de la lumière de James Ensor, dans Bulletin [des] Musées royaux des Beaux-
arts de Belgique, 17e ann., nos 3-4, 1968, p. 191-202. - A. Taevernier, Le Drame ensorien : Les
Auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière. [Gand], aux dépens de l'auteur, 1976, resp.
p. 53-59 et 61-67. - G. Ollinger - Zinque, op. cit., 1976, p. 108-109. - Id., Ensor der Gekreuzigte.
Von der Serie der «Glorienscheine» bis zum «Einzug Christi in Brüssel», dans James Ensor. Zürich,
Kunsthaus, 1983, p. 134-139. - R. Hoozee - S. Bown-Taevernier -J.E Heijbroeck, op. cit., (1987),
p. 109 (n° 64), 115 (n° 69). - M. Draguet, op. cit., p. 105-134.

48 F. Timmermans, art. cit., p. 151. - Voir aussi G. Van Hunsel, Timmermans en de moderne kunst, mei
1912, dans Pallieter in Holland, loc. cit., p. 143.

49 A. De Ridder, Salon de l'«Art contemporain». [Rubrique] Les Expositions, dans Le Thyrse. IIIe sér.,
t. XIII, 13e ann., 5 avril 1912, p. 305.

50 Art. cit., p. 235.
51 S. plerron, A Anvers. Le Salon de l'Art contemporain. I Les Artistes français. - II Les Artistes belges.

[Rubrique] Les Lettres et les arts, dans L'Indépendance belge, 83e ami., respectivement les nos 85 et 92,
25 mars et 1er avril 1912, éd. du soir, [chaque fois à la p. 4],

52 timon, A l'Art contemporain. MM. Charles Mertens, Frans Hens, Xavier Mellery, Heymans, Aug.
Donnay, James Ensor, W. Vaes, V. Thonet, A. Crahay et Mlle A. Ronner, dans Le Matin, 19e ann., n° 91,

^ 31 mars 1912, p. 3.53 Une lettre de Rik Wouters à Simon Lévy, [Boitsfort, le 12 janvier 1912] (Bruxelles, Bibliothèque
royale, Archives et Musée de la Littérature, ML2138/6] contient ce passage intéressant : «J'ai vu
quelque[s] fois Ensor. Tu as ses amitiés. Je ne crois jamais que l'exposition de ces [sic] œuvres au
cercle réussira, il a peur ! penses-tu sa situation pourrait] être en danger. ! quel type hein ?» (publié
dans O. Bertrand - S. Hautekeete, Rik Wouters. Jalons d'une vie. (Anvers), Pandora, (1994), p. 49).

54 Bibl., n° 9. - Repéré comme le n° 44 par G. Oldinger - Zinque, op cit., p. 92, n° 5. Cette référence a
toutefois échappé à X. Tricot, op. cit., (1992), p. 88, n° 97. - A. Eggermont, À Bruxelles : Au Cercle
artistique. «Quelques Peintres de la figure». [Rubrique] Les Arts dans La Société nouvelle, 2e sér., vol.
XLV 18e ann., t. I, n° 1, juillet 1912, p. 100 a été charmé par un autre tableau : «La Dame au châle
bleu restera Tune des plus belles toiles d'Ensor ; ici pas de fantaisie, un coloris sobre et distingué où
les tons sont mis en valeur ; admirable étude de la Flamande endimanchée.» (Se rapporte probable¬
ment à X. Tricot, op. cit., (1992), p. 413, n° 403). De même P. Prist, Quelques Peintres de la figure.
[Rubrique] Propos d'art, dans La Vie intellectuelle, t. XII, 15 mai 1912, p. 347 : «Sévère d'allure,
coulée dans une pâte riche et expressive, voici la Dame au châle bleu, de James Ensor [...]» - Dans
son compte rendu pour L'Éventail, 25e ann., n° 36, 5 mai 1912, p. 7, Louis Dumont-Wilden signale
laconiquement «parmi les envois les plus intéressants» celui notamment d'Ensor.
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Salon de printemps, 1912

À trois semaines d'intervalle, il survolera successivement les centaines de paysages etde figures montrés au "IVe Salon de printemps", tenu en 191255. Avec neuf œuvres,Ensor attire à deux reprises l'attention du chroniqueur, qui lui consacra d'abord le para¬graphe suivant : «A côté d'autres toiles de sujets divers, parmi lesquelles il faut noter un
arrangement (si peu arrangé !) de Roses, tout à fait enchanteur, Ensor expose une marinetrès curieuse. Chaloupes, une toile d'exécution véhémente, vraiment fantastique, et dontles tons roses et bleus s'allient musicalement.»56 Traitant les peintres de la figure, Hellensfait une nouvelle fois l'éloge du talent de l'artiste : «James Ensor expose au Salon de
Printemps une série de toiles très variées : Masques et Potiches surtout, avec l'arrange¬ment imprévu de ses personnages inanimés, le concert précieux et étincelant de ses tons
nacrés, roses et verts, et autour de cela le rayonnement féerique d'une atmosphèreargentée, forment un chef-d'œuvre de fantaisie et de goût. Nous avons déjà parlé de sesChaloupes. Mais comme nous devons forcément nous limiter ici à la figure, bornons-
nous à citer encore les Paysannes dansant, et ce Squelette regardant des chinoiseries,composition obsédante, prodigieuse de vie équivoque et déroutante.»57

55IV' Salon de printemps. XIXe Exposition de la Société royale des Beaux-Arts. 6 mai - 19 juin 1912.Palais du Cinquantenaire. Bruxelles, Expositions des Beaux-Arts, 1912, p. 27, nos 104 Masques etpotiches, 105 Éventails et étoffes, 106 Légumes, 107 Petits fruits, 108 Paysannes dansant, 109Squelette regardant des chinoiseries, 110 Chaloupes, 111 Souvenir (le peintre triste et somptueux),112 Roses. - A la même période au même endroit s'est tenue l'Exposition internationale d'art reli¬gieux moderne. Un volume séparé contient à la p. 18 les œuvres suivantes d'Ensor : 634 Le Christapaisant la tempête ; Les Auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière : 635 L'auréole gaie.L'Adoration des bergers, 636 L'Auréole triste et brisée. Satan et les légions fantastiques tourmentantle Crucifié ; 637 La Vierge consolatrice. Contrairement à pas mal d'autres critiques, Franz Hellens nes'est pas arrêté à ce volet de l'exposition. E. BaeS, L'Art religieux au Salon de printemps II, dans LaFédération artistique, n° 2065, XXXIXe ann., n° 37, 9 juin 1912, p. 291, écrit : «Ensor, le SataniqueEnsor, ne fait pas trop mauvaise figure, toutefois nous ne pensons qu'il réussisse à réprimer plus long¬temps son bon naturel de parodiste et de pince-sans-rire.» - Fierens-Gevaert, L'Exposition d'art reli¬gieux. Troisième article. [Rubrique] Feuilleton artistique, dans Journal de Bruxelles, 92e ann., n° 168,16 juin 1912, éd. xx, p. 1 et repris avec plusieurs modifications sous le titre Le Salon d'art religieuxmoderne. Belgique et Hollande, dans L'Art flamand & hollandais, t. XVIII, 9e ann., n° 9, septembre1912, p. 72 : « Si je ne puis rattacher James Ensor à l'école péladanesque (il ne me le pardonnerait dela vie), je ne puis davantage parler de l'ingénuité mystique de ce redoutable pince-sans-rire. Maisn'est-ce pas beaucoup qu'il ait mis tant de sensibilité spirituellement émue dans sa Vierge consolatrice(Ensor lui-même agenouillé devant une Madone, sortie d'un conte de fée), tant d'humour traditionneldans ses Légions fantastiques (une de ces bonnes boschades dont le peintre anglo-flamand conserve lesecret anti-puritain), tant de charme délicieusement attendri dans son Adoration des Bergers où lespacants attroupés à la porte de l'étable forment un groupe de merveilleuse extase ? Et quelle féerie decouleurs que cette mer et ce ciel irradiant de leurs teintes de coquillages le Christ apaisant laTempête ! Est-ce ici de l'art pour l'art? Et les œuvres d'Ensor nous seraient-elles si chères si nous lessentions dépourvues d'âme ? Non, le maître que l'on éliminait du Salon de Bruxelles en 1884 et en quila jeunesse voit aujourd'hui l'un de ses directeurs préférés, James Ensor a pris légitimement place auSalon d'art religieux.» (cfr Id., Tentoonstelling van modem-godsdienstige kunst te Brussel. België enHolland, dans dl. XXIII, 12e jg., januari 1913, p. 18) - A. Eggermont, À Bruxelles. Salon de prin¬temps. Exposition internationale d'art religieux moderne. [Rubrique] Les Arts, dans La Sociéténouvelle, 2e sér., vol. XLV, 18e ann., t. I, n° 3, septembre 1912, p. 311 : «divers Ensor spirituellementfantaisistes et colorés».31
Bibl. n° 10. - Roses doit dater de 1881 et correspondre à X. Tricot, op. cit., (1992), p. 168, n° 191,qui ignore cette participation. D'après X. Tricot, ibid., p. 301, n° 308, Chaloupes date de 1890. Cetableau fut vraisemblablement exposé pour la première fois à ce salon.
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Le commentateur est sensible à l'aspect étrange, fantaisiste, fantasque de l'œuvre de
même qu'aux tonalités à la fois vigoureuses et délicates. D'autres critiques réservent moins
de place à l'artiste ostendais58. Sander Pierron émet même un avis négatif: «James Ensor
est discordant, gauche et brutal dans son décadent Éventail[s] et étoffes,»59 Edmond-Louis
De Taeye, directeur de l'hebdomadaire bruxellois La Fédération artistique, déclare carré¬
ment : «Je n'aime pas beaucoup les Roses, par James Ensor»60. Quinze jours plus tard, il
revient à l'attaque : «Les Chaloupes de James Ensor sont caractéristiques. Le Souvenir,
œuvre qui a pour sous-titre ces mots curieux «Le peintre triste et somptueux», est une page
triste, peut-être, mais nullement somptueuse. Nous ne l'apprécions vraisemblablement pas
à sa valeur ... mais, en matière de critique d'art, la sincérité est une qualité qu'il ne faut pas
dédaigner.»61 Armand Eggermont se livre à une critique foudroyante : «J'ai noté l'influence
que d'anciennes œuvres d'Ensor exerçaient sur les jeunes peintres ; ici l'on discerne la
virtuosité qui sépare les disciples du maître, car c'est uniquement de la virtuosité. Ensor est
hautement fantaisiste ; pourquoi surfaire sa réputation ? J'admire plus les dons de l'artiste
que ses œuvres. Le coloris conserve d'infinies nuances, de riches puretés ; c'est là de
parfait métier; cela suffit-il ? L'art ne peut-il plus avoir d'échappée sur l'au-delà? Doit-il
restreindre son rôle à n'être que jouissance visuelle ? Veut-il ne concurrencer que le papier
peint, le tapis, l'affiche ? C'est fou ! Voilà où Ensor risque de conduire l'école avec ses
émaux, ses gemmes, sa féerie colorée. L'envoi est d'ailleurs très inégal. Prisons l'intention
satirique du Squelette regardant des chinoiseries ; constatons la curieuse et malheureuse
présentation du Souvenir, mais ne crions pas au chef-d'œuvre. N'embouchons pas de trom¬
pettes thébaines pour proclamer, avec Lemonnier, maîtres de demain des peintres qui n'ont
pour eux qu'une excessive lumière. Et cette lumière dont on parle tant, est-elle vraiment le
critère de l'art ? Son évidente exagération n'est-elle pas plutôt une cause de décadence ?
Dans vingt ou trente ans, après le travail d'occultes chimies, que restera-t-il d'un aveuglant
éclat? Rien ou peu de chose. C'est alors qu'on se rira des sots emballements d'une certaine
critique pour des œuvres sans composition, sans dessin, sans portée.»62

57 Bibl. n° 11. - Masques et potiches date de 1896 et concorde avec X. Tricot, ibid., p. 350, n° 366;
Paysannes dansant (1910), ibid., p. 438, n° 430 ; Squelette regardant des chinoiseries (ca. 1910), ibid.,
p. 440-441, n° 434.

58 Louis Dumont-Wilden dans L'Éventail, 25e ann., n° 39, 26 mai 1912, p. 6 : «[...] envoi assez considé¬
rable de M. James Ensor. On y trouve de fort belles natures mortes, un admirable paysage, quelques
curieuses fantaisies, mais il n'y a là rien qui nous apprenne quoi que ce soit de nouveau sur le magi¬
cien de la couleur qu'est Ensor.» - Le même critique relève dans L'Expansion belge, 5e arm., n° 6, juin
1912, p. 358 : «les étranges et savoureuses imaginations de James Ensor». - Dans l'analyse de Ray
Nyst pour La Belgique artistique & littéraire, t. XXVII, n° 81, juin 1912, p. 326, Ensor n'a droit qu'à
quelques lignes. - A(bel) G(erbaud) dans La Foi nouvelle, n° 4, 1er juin 1912, p. 15, 16 note simple¬
ment le nom à deux reprises. - Paul Prist dans La Vie intellectuelle, t. IX, 15 juin 1912, p. 418 signale
«les étranges, violentes, bizarres et chaleureuses évocations de James Ensor». - G(eorges) E(ekhoud)
dans L'Art flamand & hollandais, 9e ann., t. XVIII, n° 7, juillet 1912, p. 34 ne parle que «de rutilants
et chatoyants Ensor», dans Mercure de France, t. XCVIII, 23e ann., n° 362, 16 juillet 1912, p. 427
«remarquables envois de Claus, Ensor ...», ainsi que dans Onze Kunst, dl. XXII, 1 le jg., september
1912, p. 98 («een paar kleurenstalende Ensor's») et Arnold Goffin dans La Revue générale, 48" ann.,
t. XCVI, [juillet] 1912, p. 120, faute de place, parle d'un «envoi important».

59 S. Pierron, Le Salon de printemps. Peinture et sculpture. [Rubrique] Les Lettres et les arts, dans
L'Indépendance belge, 83e ann., n° 169, 17 juin 1912, éd. du soir, [p. 4],

60 E.L. De Taeye, Le Salon de printemps, II, dans La Fédération artistique, n° 2065, XXXIXe ann.,
n° 37, 9 juin 1912, p. 290.

61 Id., art. cit. III, ibid., n° 2067, XXXIXe ann., n° 39, 23 juin 1912, p. 305.
62 A. Eggermont, À Bruxelles : Salon de printemps. [Rubrique] Les Arts, dans La Société nouvelle,

2e sér., vol. XLV 18e ann., 1.1, n° 2, août 1912, p. 194.
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Société royale belge des aquarellistes, 1912

À la fin de l'année 1912, Hellens accorde à nouveau beaucoup d'attention à l'envoid'Ensor au «Salon des aquarellistes»63 : «Toujours semblable à lui-même, d'une
constante personnalité mais sans cesse déroutant, se plaisant à dépister l'attention pourréapparaître soudain d'une façon imprévue, Ensor se montre cette fois sous un aspect
assez nouveau. Son envoi n'est pas considérable, mais on y trouve un Ensor d'apparenceléger, dix-huitième siècle, poudré, pomponné. Qu'on ne s'y méprenne pas cependant, cardans ces Petites scènes imaginaires [sic], Croquis de rose [sic] pour un ballet charmant,Parfums passés et Fleurs fanées [sic], dans cette dernière page principalement, tout aufond on aperçoit luire le regard sarcastique du peintre très humain et très de son tempsqui signa ces troublantes Scènes de masques dont le souvenir nous hante sans cesse.»64
Franz Hellens souligne le caractère apparemment léger, superficiel, mais aussi insolite,sarcastique, humain de l'œuvre.

Les Bleus de la G.G.G., 1912

Du 14 décembre 1912 au 5 janvier 1913, dix-neuf jeunes artistes réunirent leurs
œuvres à la Galerie Georges Giroux sous le titre «Les Bleus de la G.G.G.»65. Hellens s'yattarde : «Il semble que l'influence d'un peintre - qui n'est plus un Bleu ! - d'un aîné
demeuré très jeune dans son art, de James Ensor, plane sur tout ceci. Ou plutôt elle s'in¬sinue, elle se manifeste par reflets, et elle éclaire étrangement le travail de cette généra¬tion de peintres très jeunes et très ardents.»66

"

Société royale belge des aquarellistes. Catalogue de la 53e exposition. (Bruxelles, 1912), p. 37, nos 41-44. Le n° 43 Squelette dessinant fines puérilités est passé sous silence dans le compte rendu deHellens, alors qu'il est mis en évidence par G. Heux, 53e Salon de la Société royale belge des aqua¬rellistes. [Rubrique] Les Expositions, dans Le Thyrse, IIIe sér., t. XIY 14e ann., décembre 1912,p. 147 : «joie macabre des Ensor, fondu en subtilités qui sont des riens délicieux, soulignés de titresrégence : Squelette dessinant fines puérilités ... Croquis roses [sic pour rose\ pour un ballet char¬mant.»

Bibl., n° 12. Ce passage a été reproduit d'une façon çà et là tronquée dans E-C. Legrand, op. cit.,1993, p. 67-68. - Pas la moindre trace d'Ensor chez R.G.G., La LUI' Exposition des aquarellistes.[Rubrique] Chronique du mois. Les Salons d'art, dans Durendal, 19e ann., [décembre 1912], p. 814-815 ni dans P. Prist, Les Aquarellistes au Musée moderne. [Rubrique] Propos d'art, dans La Vie intel¬lectuelle, t. X, 15 décembre 1912, p. 369-370. Il est mentionné dans E.L. De Taeye, Le Salon des
aquarellistes, dans La Fédération artistique, n° 2093, XLe ann., n° 13, 22 décembre 1912, p. 99. -R. Nyst, Société belge des aquarellistes (53° année). Musée moderne, Bruxelles. [Rubrique]Les Salons et les ateliers, dans La Belgique artistique & littéraire, t. XXIX, 15 décembre 1912,p. 503 : «Ensor expose, entre autres, un Croquis rose pour un ballet charmant. Je ne saurais, sanssuperfétation, mieux dire que n'exprime ce titre. C'est pâli, froissé, fripé, éteint, d'une tiédeur de
corsage, délicieux, un souvenir très loin ...» - Th. Maerten, L'Exposition des aquarellistes, dansLe Florilège artistique et littéraire, 8e ann., [n° 11, novembre 1912?], p. 213 : «les étranges scènes deJ. Ensor». - L. Dumont-Wiloen, Le Salon des aquarellistes. [Rubrique] Petite Chronique des arts etdes lettres, dans L'Éventail, 26e ann., n° 14, 1 décembre 1912, p. 10 : «les fantaisies imprévues, décon¬certantes et charmantes de James Ensor» (repris dans Id., La Société royale des aquarellistes.[Rubrique] La Vie artistique et littéraire, dans L'Expansion belge, 6° ann., n° 1, janvier 1913, p. 44).Tous les noms ont été repris dans le compte rendu de Ray Nyst paru dans La Belgique artistique &littéraire, t. XXX, 1er janvier 1913, p. 100.66
Bibl., n° 13.
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FRANZ HELLENS

Les Hors-le-Vent

Librairie Générale des Sciences, Arts et Lettres, 5, rue Dante, Paris
TROISIÈME ÉDITION

5. Les Musiciens bizarres 1885. Crayon sur papier, 225 x 170 mm. Collection privée.
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Les Musiciens bizarres

Malgré le nombre élevé de participants à ces salons, malgré l'espace limité dont dispo¬
sent les critiques d'art, le lecteur attentif aura remarqué que Franz Hellens est particulière¬
ment bienveillant envers l'œuvre d'Ensor à partir de 1912. Certes, il y a eu la lettre élogieuse
de l'artiste à propos du volume Massacrons les innocents. C'est aussi en 1912 que parais¬
sent la troisième67 et la quatrième édition68 des Hors-le-vent, toutes deux illustrées en couver¬
ture d'un «étrange et effarant dessin de James Essor [szc] qui nous montre quelques têtes
humaines - et encore ! - dignes de Brueghel ou de Jérôme Bosch»69. Il s'agit d'un dessin

^ Paris, Librairie générale des sciences, arts et lettres, s.d. [1912], 253 p.
Bruxelles, Oscar Lamberty, s.d. [1912], 253 p. - A. Grisay, L'Œuvre de Franz Hellens. Liège, Éditionsde l'Essai, (1962), p. 118 (Collection Essai-Essais) ; X. Tricot, Ensoriana. Oostende, L'Hareng saur,1985, p. 62 et Id., Ensoriana. (Antwerpen), Pandora, (1995), p. 100 dans «Catalogue critique des

6g livres illustrés» ignorent cette édition.
G. R[ency], [Rubrique] Bibliographie, dans La Vie intellectuelle, t. IX, 15 février 1912, p. 135 à
propos de la quatrième édition.

6. Les Bons Livres 1937. Huile sur toile, 40 x 50 cm. Collection privée. Copyright Xavier Tricot.
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au crayon70, Les Musiciens bizarres, exposé pour la première fois en 1929 au Palais des Beaux-
Arts, ensuite en 1944 à la Galerie Apollo, toujours à Bruxelles, et enfin en 1993 au Centraal
Museum à Utrecht71. Dans le coin supérieur droit d'une toile de 1937, James Ensor repré¬
sentera le volume des Hors-le-Vent et l'on y reconnaît parfaitement le dessin72.

L'Art contemporain, 1913

Ä l'occasion du «Salon de l'art contemporain» de 1913 à Anvers73, Hellens salue
d'abord l'ensemble des œuvres présentées par Eugène Laermans et poursuit : «La série
de toiles exposées par James Ensor n'est pas moins précieuse ; je citerai surtout Jardin
d'amour74, Marine, Nuage blanc [sic, il s'agit d'une seule pièce]75, Masques fleuris76, et
cette toile fantastique, grandiose : le Christ marchant sur la mer77.»78

70 22,5 x 17 cm - Signé en bas à droite Ensor, daté au dos : 1885.
71 James Ensor. 19 janvier - 17 février 1929. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1929, p. 20, n° 67. -

James Ensor. Peintures - dessins. Du 23 décembre au 11 janvier 1945. Bruxelles, Galeries Apollo,
1945, p. 6, n° 34. - R. Hoozee - L. Schoonbaert - H. Todts, op. cit., 1993, p. 133, T 29, ill. Aucune
référence n'est faite au volume de Hellens.

72 X. Tricot, op. cit. (1992), p. 616-617, n° 701 : Les Bons Livres (1937), huile sur toile, 40 x 50 cm,
signé en bas à droite. Collection privée. - Nous remercions M. Bernard Tanghe d'avoir attiré notre
attention sur cet important détail.

73 L'Art contemporain. Salon 1913, 22 mars - 20 avril. Catalogue. (Anvers, J.E. Buschmann), 1913,
p. 86: 1 Ma Chambre préférée, 2 Jardin d'amour, 3 Carnaval sur la plage, 4 Marine. Soleil couchant,
5 Marine. Nuage blanc, 6 Roses, 1 Le Théâtre des masques ou bouquet d'artifices, 8 Pierrot aux
masques, 9 Masques fleuris, 10 Le Christ marchant sur la mer. - W. Koninckx, Trente ans au sendee
de l'art. Bilan de l'activité de «L'Art contemporain» depuis sa fondation en 1905. Anvers, L'Art
contemporain, 1935, p. 33 caractérise le salon de 1913 comme «l'un des plus marquants».

74 X. Tricot, op. cit., (1992), p. 252-253, n° 276.
75 Ibid., p. 224, n° 250.
76 Sous ce titre Xavier Tricot n'a connaissance que d'un panneau qu'il date d'octobre 1934 : ibid., p. 574,

n° 623. Voir aussi note 74.
77 Ibid., p. 232-233, n° 257. - Pour cette toile voir É. Verhaeren, James Ensor. Bruxelles ; Librairie

nationale d'art & d'histoire, G. Van Oest ; 1908, p. 38-40 (Collection des artistes belges contempo¬
rains). - M. Draguet, op. cit., p. 115.

78 Bibl., n° 14. - A. D[e Rudder], Le Salon de l'Art contemporain à Anvers, dans Le Soir, 27e ann., n° 89,
30 mars 1913, éd. B, p. 2 : «puis voici James Ensor et sa composition un peu touffue, mais d'une réelle
inspiration, le Christ sur la mer, les interprétations de masques et d'accessoires, chers à l'artiste, et un
délicieux Jardin d'amour où l'art du coloriste se mêle à la plus originale fantaisie». - M. CÉE, Anvers.
Salon d'art contemporain. [Rubrique] Les Expositions, dans La Plume, 3e ann., n° 15, 10 avril 1913, p.
3 : «James Ensor continue à montrer les tableaux de sa belle période (1888), entre autres Le Christ marchant
sur la mer.» - A. Delen, L'Art contemporain, dans L'Art flamand & hollandais, t. XIX, 10" aim., mai
1913, p. 152 consacre deux paragraphes à Ensor. Lui aussi estime que Le Christ marchant sur la mer
(1885) «marque un point culminant dans l'évolution prodigieusement rapide et le splendide développe¬
ment de ce prestigieux talent». Il termine ainsi le passage à propos d'Ensor : «Oui, certes, le moment
viendra où la gloire de ce géant méconnu sera confirmée pour l'éternité.» (cfr Onze Kunst, dl. XXIII,
12e jg., le halfjaar, mei 1913, p. 164-166). - Impression identique chez E.J. Verssands, L'Art contem¬
porain à Anvers, dans La Fédération artistique, n° 2110, XL" aim., n° 30, 4 mai 1913, p. 233 : «James
Ensor, attachant toujours, évoque dans son Christ marchant sur la mer, les visions lumineuses les plus
vives.» - Avant eux avaient pant le beau et sensible paragraphe de Timon [alias Charles Bernard], L'Art
contemporain, dans Le Matin, 20e ann., n° 99, 9 avril 1913, p. 2 : «De James Ensor, nous signalerons de
vibrantes fantaisies, comme son Carnaval sur la plage, le Théâtre des masques, qui porte très justement
en sous-titre Bouquet d'artifice, Jardin d'amour et Masques fleuris. Mais jamais, nous semble-t-il, Ensor
n'atteignit à une lumière plus vive, à des colorations plus ardentes, comme dans cette vue d'intérieur:
Ma chambre préférée, tableau remarquablement achevé, où les tapis clairs, semés de fleurs, les écrans

296



Salon de printemps, 1913

Une semaine plus tard, huit des dix œuvres exposées à Anvers seront montrées à
Bruxelles au «Ve Salon de printemps»79. Hellens écrit : «Pour qui a parcouru les salles de
l'Exposition de l'Art contemporain, à Anvers, les envois de Laermans, James Ensor,
Jacob Smits, Mellery n'ont plus le charme de l'inédit ; mais ils sont d'une qualité telle
qu'on les revoit avec un plaisir nouveau et grandissant.»80

de laque, les porcelaines luisantes et les boiseries polies comme des miroirs, projettent des fusées devermillons et d'écarlates. Nous connaissions le Christ marchant sur la mer, brasillant comme un Turner,
et nous attirerons encore l'attention sur des roses, une nature-morte d'atmosphère amortie, enveloppéeet de couleurs moins acides.» ainsi que l'éloge de L. Dumont-Wilden, L'Art contemporain à Anvers.
[Rubrique] Les Expositions, dans L'Éventail, 26e ann., n° 35, 27 avril 1913, p. 7 : «Ce qui manque le plus
aux Allemands, la fantaisie, l'air de peindre en s'amusant, c'est peut-être ce qui fait le charme particu¬lier de notre Ensor. Ensor est souvent très imparfait ; il lui arrive d'être tout à fait mauvais, et je ne suis
pas bien sûr qu'il ait du « talent », le talent qu'on acquiert. Il a le génie de la couleur, il a des trouvailles
qui n'appartiennent qu'à lui : véritable inventeur, précurseur de toute une école, il paraît incontestable
aujourd'hui qu'il a révélé à son temps le charme de certaines gammes colorées qu'on ne soupçonnait
pas. Aucun artiste, d'autre part, n'a l'imagination plus vive, plus jeune, plus singulière, aucun n'est pluscapable de nous plonger dans cette rêverie que donnent seuls certains peintres anciens. Son exposition,à l'Art contemporain, est considérable, et certaines de ses toiles, assurément, sont un peu déconcertantes.Mais j'avouerai qu'aucun tableau de l'exposition ne m'a fait autant de plaisir que certaines de ses marines
ou l'étrange toile qu'il intitule le Théâtre des Masques ou Bouquet d'artifice.» (reproduit dans L'Expansionbelge, 6e aim., n° 5, mai 1913, p. 296).79 V"" Salon de printemps. XXme Exposition de la Société royale des Beaux-Arts. 28 avril - 15 juin 1913.Palais du Cinquantenaire. Bruxelles, Expositions des Beaux-Arts, 1913, p. 32 : nos 226 Ma Chambre
préférée, 227 Jardin d'amour, 228 Carnaval sur la plage, 229 Marine. Soleil couchant, 230 Marine. Nuageblanc, 231 Le Théâtre, les masques ou bouquet d'artifice, 232 Pierrot aux masques, 233 Masques fleuris.80 Bibl., n° 15. - Timon [alias Charles Bernard], Le Ve Salon du Printemps, dans Le Matin, 20e ann.,
n° 119, 29 avril 1913, p. 3 : «Nous avons revu avec le plus vif plaisir [...] les symphonies fantaisistes
et lumineuses d'Ensor [...]» - R. Nyst, Ve Salon de printemps. [Rubrique] Les Salons et les ateliers,dans La Belgique artistique & littéraire, t. XXXI, 15 mai 1913, p. 348 : «Ensor a toujours été décon¬
certant et, certes, le rester tout une vie, c'est difficile ! Le coup de brosse est étrange, la couleur est
bizarre, le sujet, à la fois profond, puéril et fou. Tels sont son Théâtre de Masques et son Jardin
d'Amour. C'est la chose étrange, compliquée et rudimentaire, le jet spontané, dont la complexe inco¬hérence est d'une sincérité de sauvage. Ce n'est pas, comme chez la plupart des peintres, un morceau
pris à la nature, c'est quelque chose d'arraché au cerveau.» Plus loin Ray Nyst parle de «procédés
chirurgicaux» et de «désordre cérébral». - P. Prist, Le Salon de printemps. [Rubrique] Revue du mois.
Propos d'art, dans La Vie intellectuelle, t. XI, [15 mai] 1913, p. 351 parle «d'œuvres puissantes». -
Fierens-Gevaert, Le Salon de printemps. [Rubrique] Feuilleton artistique, dans Journal de Bruxelles,93e ann., n° 139, 19 mai 1913, éd. xx, p. 1-2 : « Des masques, un intérieur (Ma chambre préférée),deux marines irréelles et pourtant infiniment justes, un Jardin d'amour qui renie Rubens et modernise
Watteau, - composent l'envoi homogène, provoquant, pimenté, suprêmement personnel et par instantgénial de James Ensor [...] L'Ensor du Salon de Printemps ne montre qu'un profil un peu fuyant et
ironique. Par exemple pour qui regarde attentivement, en maints envois de jeunes ce Salon trahit à
l'évidence l'empreinte ensorienne sur la nouvelle génération.» - L. Dumont-Wilden, Au Salon de
printemps. [Rubrique] Les Expositions, dans L'Éventail, 26e ann., n° 39, 25 mai 1913, p. 7, renvoie luiaussi quant à Ensor au Salon de l'art contemporain. - G. E[ekhoud], Au Salon du printemps.
[Rubrique] Chroniques d'art de Bruxelles, dans L'Art flamand & hollandais, t. XIX, 10e ann., juin
1913, p. 203 relève simplement le nom d'Ensor. - E. Fonteyne, Le Printemps. [Rubrique] Les
Expositions, dans Le Thyrse, IIIe sér., t. XIV, 14e ami., juin 1913, p. 390 : «Les évocations de marion¬
nettes de James Ensor me plaisent infiniment. Ces petits personnages parodiant notre vie et dont la
physionomie outrancière charme particulièrement l'esprit moqueur de James Ensor, ont une éloquence
corrosive. Le monde n'est-il pas peuplé de fantoches et n'est-ce pas la chanson suprême qu'exprimele satiriste d'Ostende ? N'est-ce pas la pire et la meilleure des œuvres qu'il accomplit en penseur
délicat ? Ensor est aussi un poète fervent, une marine (ancienne manière) toute petite, toute subtile, qui
se trouve à côté de son Carnaval sur la plage le prouve par mille arguments de couleurs.» - Ed. L. de
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Le Salon de Gand, 1913

En 1913, Ensor participa encore à la fameuse exposition triennale des Beaux-Arts de
Gand, qui eut un retentissement universel81. Hellens se borne à citer le nom de l'artiste
parmi «les principaux chefs de notre école de peinture», s'attarde plutôt à la génération
montante et regrette l'absence de jeunes artistes82.

L'Influence d'Ensor

En plein été 1913, indépendamment de toute exposition, il consacre pour la
première fois une étude à notre artiste : l'article de tête d'un numéro de L'Art moderne.
Il couvre cinq colonnes sur deux pages et demie83. Le critique analyse les influences
subies par Ensor et l'impact que ce dernier a eu sur ses contemporains. Captivé par
l'originalité du peintre, Hellens décèle une influence manifeste de la mer, de l'atmo¬
sphère d'Ostende, inspirant les masques. Ensuite, il lui accorde «une veine intarissable
d'imagination et de fantaisie qui l'élève bien au-dessus des plus authentiques peintres
flamands de notre temps et le rapproche de ces maîtres éternels qui dominent les
siècles, les Rembrandt, les Breughel, les Goya». Déjà avant 1900, avant qu'Ensor n'ait

Taeye, Le Salon de printemps II, dans La Fédération artistique, n° 2117, XLC ann., n° 37, 22 juin
1913, p. 291 : «Il faut retenir aussi la vision tantôt fantastique ou grimaçante et tantôt colorée de toute
une série d'Ensor parmi lesquels il y en a de fort typiques, de très intéressants malgré la névrose
dangereuse dont, malgré tout, relèvent ces œuvres curieuses.» - A. Eggermont, Au Cinquantenaire.
Salon du printemps. [Rubrique] Les Arts, dans La Société nouvelle, 19e ann., 2e sér., n° 1, juillet 1913,
p. 89 se demande «pourquoi Ensor s'est attardé aux masques quand il pouvait remarquablement traiter
le portrait». - A. Goffin, Le Salon du printemps. - Le Salon de l'exposition universelle de Gand.
[Rubrique] Salons d'art, dans La Revue générale, t. XCVIII, 49e ami., juillet 1913, p. 147 : «Ensor qui,
de temps à autre, s'évade de la réalité dans quelque cauchemar à la fois macabre et grotesque.»

81 Exposition universelle et internationale de Gand en 1913. Groupe II Beaux-arts. Œuvres modernes.
Première édition. Bruxelles, L'Imprimerie, 1913, p. 31, n°s 186-192 (7 peintures); p. 90, nos 842-850
(9 gravures).

s~ Bibl., n° 16. - L. Dumont-Wilden, Les Beaux-Arts à l'Exposition de Gand, dans L'Éventail, 26e ann.,
n° 37, 11 mai 1913, p. 7 fait de même. - Par contre, d'autres critiques s'arrêtent une fois de plus à
Ensor : Timon [alias Charles Bernard], Le Salon de Gand. La Section belge de peinture, II, dans Le
Matin, 20e ann., n° 123, 3 mai 1913, p. 2 : «La fameuse Mangeuse d'huîtres d'Ensor triomphe au
milieu d'œuvres non moins connues, non moins attirantes, comme Enfants à la toilette, La Raie, cette
nature-morte qui réalise un prodige de lumière, et des Chinoiseries.» - P. Prist, Inauguration des
Beaux-Arts à Gand. [Rubrique] Revue du mois. Propos d'art, dans La Vie intellectuelle, t. XI, [15 mai]
1913, p. 353 : «celles de James Ensor, vues partout déjà, et qui contiennent une si lourde part de
fantastique rêverie». - K. Van de Woestijne, De tentoonstelling te Gent; Afdeeling Schoone Kunsten
IV, in De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 juni 1913 (repris dans Verzameldjournalistiek werk. 6de
deel. Nieuwe Rotterdamsche Courant, januari 1913 - november 1913. Gent, Cultureel
Documentatiecentrum, (1990), p. 351-353 (Brieven, teksten en documenten, VI). - P. Prist, Les
Beaux-Arts à l'exposition de Gand, ibid., t. XII, [15 juillet] 1913, p. 51 : «les tableaux savoureux,
entre autres La Raie, de James Ensor,». - Cfi. A. Grouas, Notes cursives sur le salon de Gand.
[Rubrique] Chronique artistique, dans Flamberge, 2" ann., 1913/1914, p. 188 (daté: octobre 1913):
«[...] voici l'éclat de James Ensor, expert aux harmonies lointaines, comme aux oppositions subites.
Maître de la touche aigiie [sic], peintre de masques et d'émaux, de sa palette émane je ne sais quel
sortilège de céramiste ou de verrier. Tous les objets et tous les êtres baignent dans une atmosphère à
part, coruscée de gemmes rutilantes qu'opalise un glacis subit, donnent une impression contraire de
matière et de légèreté.»

83 Bibl., n° 17.
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atteint la quarantaine, Hellens lui reconnaît un prestige énorme sur les écrivains et sur
les artistes84. Il ne craint pas d'affirmer : «James Ensor a devancé la plupart des décou¬
vertes de l'art contemporain [...] avant Vuillard, Bonnard, Van Gogh, il indiquait déjà
les chemins nouveaux de la lumière, à côté des Seurat, des Monet [...] Il se montra
donc, dès ses débuts le luministe par excellence.»85 En outre, Hellens prône déjà en
1913 que le cubisme et le futurisme «doivent à Ensor ce qu'ils contiennent de meilleur
et de plus durable»86.

Soixante ans plus tard, les vues de Franz Hellens sont confirmées dans le chapitre inti¬
tulé «Le Précurseur» que Francine-Claire Legrand, spécialiste par excellence de l'artiste,
a consacré à Ensor, cet inconnu*1. Ainsi, il s'avère que Franz Hellens a eu le grand mérite
d'avoir écrit un article synthétique et d'avoir compris le rôle novateur de l'artiste dans la
peinture de son temps88.

Un Ballet d'Ensor

Le 2 novembre 1913, Hellens annonça dans L'Art moderne la décision d'une présen¬
tation de Flirt des marionnettes, un ballet-pantomime d'Ensor «sur une de nos scènes
bruxelloises en l'hiver de 1914-1915». «Tout est prêt [...] Il ne reste plus qu'à achever
l'orchestration de la partie musicale de l'œuvre.»89 Ce qui semble contredire l'assertion
- non fondée - que La Gamme d'amour - autre dénomination de ce ballet - aurait été
orchestrée en 1911 par Michel Brusselmans et déjà jouée en 1913 à Ostende sans choré-

84 En mai déjà, à l'occasion du Salon de printemps de 1913, Hippolyte Fierens-Gevaert avait souligné
«l'empreinte ensorienne sur la nouvelle génération» (voir note 80).8511 est vrai que E. Demolder, James Ensor. Bruxelles, P. Lacomblez, (1982), p. 12, faisait déjà allusionà Seurat et É. Verhaeren, James Ensor. Bruxelles, G. Van Oest, 1908, p. 103 (Collection des artistes
belges contemporains) à Vuillard et Bonnard. - Voir aussi S. Pierron, L'Art belge d'aujourd'hui. I La
Peinture, dans La Plume, 3" ami., n° 35, 29 août 1913, p. 2 ; L. Schwöb, Ensor. (Bruxelles, Éditions
Art et Technique), (1936), [p. 27-29] (Les Cahiers du Journal des Poètes).'

Pour commémorer le dixième anniversaire de sa mort, on publia un universel et impressionnant
Hommage à James Ensor. (Turnhout), Brepols, (1959), 103 p. Franz Hellens croit erronément
qu'Ensor a ajouté son portrait aux «cuisiniers dangereux» (c'est ainsi qu'il nommait les critiques)
«parce que j'avais posé, dans un de mes articles, la question irritante des influences» (p. 27). -
F.C. LEGRAND, Ensor, la mort et le charme, loc. cit., (1993), p. 100 parle du dessin Le Christ livré aux
critiques, daté de 1910, «où chaque visage est un portrait d'une saisissante ressemblance». Et
d'ajouter: «On reconnaît, de gauche à droite, en haut: Franz Hellens [...]» À cette époque, Hellensavait à peine parlé d'Ensor. De plus, la ressemblance est totalement inexistante.
[Bruxelles], (La Renaissance du Livre, 1971), p. 7-11 (Renaissance - Art). - Voir aussi F.C. Legrand,

8s Ensor le précurseur, dans Les Temps modernes, 45e ami., n° 526, mai 1990, p. 139-148.Ce rôle avait déjà été signalé par A. Croquez, James Ensor, peintre et graveur, dans La Flandre
85 artiste, n° 1, décembre 1908, p. 3.Bibl. n° 18. - Un an plus tôt, il était déjà question d'une éventuelle représentation à la Monnaie : F.A.,

James Ensor, pianiste. [Rubrique] Notes du jour, dans Journal de Bruxelles, 92° ann., n° 360,
25 décembre 1912, éd. xx, p. 1 : «Le petit théâtre de marionnettes qui s'est ouvert, samedi dernier [le
21 décembre 1912 à la Galerie Giroux (voir F. Nonniger, La vertu des marionnettes. [Rubrique]
Notes du jour, dans Journal de Bruxelles, 92' ann., n° 356, 21 décembre 1912, éd. xx, p. 1)], dans une
jolie salle vert et or, a fait connaître à son public des compositions musicales de l'excellent peintre
James Ensor dont l'orchestre du Kursaal d'Ostende avait exécuté déjà quelques fantaisies inédites.
Et voici qu'un journal annonce qu'il se pourrait que la Monnaie nous donnât un ballet d'Ensor.» Voir
aussi infra.
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graphie ni décor*, Fraiieine-Claire Legrand, de son côté, avance la date du 8 mars 1918"
et elle ajoute: «Une brochure-programme contenait la description complète du ballet.»92
Comme Fa televé Godelieve Spiessens dans son excellente étude, il n'est aucunement
êtounant qu'Ensor, dessinateur, graveur, peintre, écrivain et compositeur, se soit attelé à
ma spectacle total pour lequel il écrivit le scénario, dessina les décors et les costumes et
composa la musique®. Selon Hellens «musique, fable et décors [...] semblent également
caractéristiques de la fantaisie du peintre ostendais. Cette œuvre lui appartient tout
CTtièœ.»* H donne le résumé du scénario en se référant à un article paru dans La
Ckmmiquem et termine sa contribution ainsi : «Comme on le voit, cette œuvre inattendue
de James Ensor est pleine de finesses, de grâces légères, de pittoresque, et, par endroits,
de vraie humanité. Tout cela est présenté sous des dehors badins et drolatiques,
pomponnés et grimaçants, mais on y sent une observation aiguë et pénétrante, on y
trouve de la poésie et du charme, et, jusque dans les timbres populaires de la musique,
urne originalité déconcertante et fantastique.»96

La Libre Esthétique, 1914

Entre 1894 et 1914, Ensor a participé à plusieurs reprises aux expositions de La Libre
Esthétiquef7, qu'il a caractérisée lui-même de "milieu glorieux"98. Son influence sur les
jeimes, indiquée par Hellens le 10 août de Tannée précédente, semble avoir instigué les
organisateurs de «La Libre esthétique» à les inviter et à souligner ce que Hippolyte
Fieiems-Gevaert avait déjà effleuré en mai 1913 en parlant de "l'empreinte ensorienne sur
la nouvelle génération"99.

Quatre jours avant l'ouverture du XXIe et dernier salon, informé par la presse, Ensor
exprime son étonnement à Hellens dans une lettre datée d'"Ostende, 3 mars 1914'"00.
m G. Spiessens, «.Vive le son !» : James Ensor en de muziek, in Museummagazine, 1985, nr. 3/4, p. 69. - Voir

anssï le travail non publié de A. Casier, Het muziekleven in het Kursaal te Oostende tussen 1852 en 1914.
Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling muziekwetenschap, 1984, p. 561 (licentiaatsverhandeling). Selon
fauteur le Flirt de marionnettes a été exécuté neuf fois au Kursaal d'Ostende par un orchestre synipho-
oique entre le 25 juillet 1907 et le 6 mai 1914. - R. Hoozee - S. Bown-Taevernier - J.F. Heijbroek, op.
cit., (1987), p. 13. -v Renier, Une Satire post-symboliste belge : «La Gamme d'Amour» dans «Les Écrits
deJames Ensor, dans Bérénice, anno I, n. 2, luglio 1993, p. 233. Depuis lors a paru l'étude de R. Wangermée,
La Gamme d'amour et les musiques ensoriennes, dans Ensor. (Wommelgem, Blondé, ( 1999), p. 54-62.
F.C. Legrand, op. cit., (1993), p. 64. Or, elle ne fournit aucune preuve. À cette époque, la presse
locale était absente.

9211 existe eu effet une brochure non datée La Gamme d'amour (Flirt de marionnettes). Ballet-panto¬
mime de laines Ensor en un acte et deux tableaux. Musique de James Ensor. (Ostende, Imprim.-Lith.
de la Cour, s.d.), 10 p. Elle contient la liste des personnages et le scénario en XXVI scènes, daté in
fine «Ostende, Mars 1911» (Bruxelles, Bibliothèque royale, AML, ML7592/2). Le tout est reproduit
àms Les Écrits de James Ensor. Bruxelles, Sélection, (1921), p. 145-152.93 G. Spiessens, ibid.
Art. cit., p. 347.

'ö I., Le Peintre musicien. [Rubrique] Nouvelles théâtrales, dans La Chronique, 46e ann., n° 44, 15 février
1913, éd. C, p. 3.96 Art. cit., p. 347-348.

" Voir X. Tricot, op. cit., (1992), p. 696-697. Voir aussi Les XX - La Libre Esthétique. Cent ans après.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1993, 588 p.5,8 J. Ensor, Discours aux masques loyaux et autres. Liège ; Édition Dynamo, P. Aelberts ; 1950, p. 6-7.99 Voir note 80.

lf"J J. Ensor, Lettre [s] à Franz Hellens, Eugène Demolder. Liège ; Éditions Dynamo, P. Aelberts ; (1969),
p. 7-8 (Brimborions, n° 182).
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Il ignorait sa participation à ce salon et demande laquelle de ses toiles y était exposée.Il termine sa missive par un jugement consentant : «J'ai lu avec grand intérêt vos derniers
articles : belles lignes et belle compréhension. Félicitations cordiales. A bientôt j'espère
et répondez moi par retour je vous prie. Je dois aller à Anvers pour l'exposition de l'Art
contemporain.»101 Aux yeux d'Ensor, Hellens est bel et bien un "cuisinier" apprécié.

Le 15 mars 1914 paraît le commentaire de Franz Hellens :
«On l'a fait remarquer, à propos de plus d'un de nos peintres, cette influence n'est pasdiscutable. Une des plus belles toiles de ce maître, les Masques interrogeant la Mort"'2,

datant d'une vingtaine d'années déjà, une œuvre demeurée d'une prodigieuse fraîcheur,
est là pour servir en quelque sorte de pièce à conviction. Toute une génération de peintres
s'est alimentée à cette source ; plusieurs cependant ont su se dégager dans la suite de la
hantise de cet art inquiétant et toujours neuf, tel Oleffe, dont la personnalité s'est
affirmée de plus en plus en ces dernières années, tel aussi Lemmen, qui a trouvé une voie
bien à lui. Mais parmi les derniers venus, et j'entends par là tous ceux dont la personna¬
lité ne s'est pas encore réalisée d'une manière définitive, les traces de l'influence d'Ensor
demeurent indéniables. Le plus électrisé d'entre eux, Fernand Verhaegen, non seulement
se complaît à se parer des couleurs chères aux peintres ostendais, mais il s'efforce même,
chose difficile, voire impossible, de s'imprégner de son esprit et de sa manière. Or, c'est
une chose téméraire que de vouloir suivre la fantaisie multiforme et fuyante d'Ensor.
C'est par son coloris que celui-ci a séduit ses disciples. Ce coloris varié, souple,
chatoyant, extrêmement chantant, on le découvre encore dans les toiles de Jehan Frison,
appliqué il est vrai avec une certaine lourdeur flamande ; mais des toiles comme le
Jardinier ou le Portrait dénotent un tempérament solide, un instinct bien équilibré.

C'est dans les œuvres de Rik Wouters que l'influence d'Ensor me paraît avoir produit
les effets les plus féconds. Cet artiste, doué des qualités les plus précieuses du peintre, ne
s'est pas enlisé dans l'imitation.»

Ensuite, Hellens parle de De Kat, Thévenet et Paerels.
«D'autres encore se rattachent par certains côtés à l'impulsion d'Ensor, et parmi ceux-

là, Philibert Cockx, Médard Maertens, Joseph Albert me paraissent les mieux inspirés.
Ce sont des peintres de tempérament hardi et véhément ; les deux premiers surtout
montrent bien que, pour s'être retrempés aux sources fraîches de l'esthétique nouvelle,ils n'ont pas abandonné les forces natives de leur race.»103

101
Ibid., p. 8.102 II s'agit probablement de Masques devant la mort (X. Tricot, op. cit., (1992), p. 251, n° 275). Ensor
lui-même se demandait quelle toile était exposée. Voir infra dans le texte.

"

Bibl., n° 19. - Certains critiques abonderont dans le même sens : P. Fierens, La Libre Esthétique.
[Rubrique] Les Salons d'art, dans Durendal, 21e ann., n° 3, mars 1914, p. 160 : «Enfin les meilleurs
peintres de la jeune école belge se pressent autour d'un de leurs maîtres les plus chers : James Ensor.
Notre grand artiste n'expose qu'un seul tableau de Masques dans un cadre invraisemblable, mais
quelle facture ! quelle vigueur d'exécution et quelle hardiesse dans le rapprochement de ce rouge
massif et de ces blancs légers !» - M.S., La Libre Esthétique, dans L'Étoile belge, 65e ann., n° 68, 9
mars 1914, éd. C, p. 2 : «James Ensor, qui fut un initiateur pour beaucoup de nos peintres d'avant-
garde. Les personnages à mi-corps arborant des masques hilares ou macabres font penser à la fois à
Breughel et à Hoffmann ; la verve fantastique de M. Ensor s'exprime ici avec la truculence et la subti¬
lité d'un poète de la couleur.» - L. D[umont] W[ilden], La Libre Esthétique. [Rubrique] Les
Expositions, dans La Chronique, 47e ann., n° 79, 22 mars 1914, éd. C, p. 4 : «Presque tous ont
regardé, de plus ou moins près, l'œuvre de James Ensor. Cette œuvre on la connaît : elle est inégale,
contradictoire, un peu incohérente, mais elle est pleine de séduction et de nouveauté. Ensor a regardéle monde visible d'un œil tout neuf ; il y a découvert des harmonies inédites ; il a, pour ainsi dire,
inventé un coloris, et c'est à la fraîcheur, à la clarté de ce coloris que veulent atteindre les nouveaux
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L'Art contemporain, 1914

À l'occasion du salon de l'«Art contemporain» de 1914, Franz Hellens s'attarde à
«une merveilleuse série d'œuvres de Vincent van Gogh» et se contente de signaler des
«ensembles des plus impressionnants de Jacob Smits, Ensor, Delaunois, Rik Wouters
[...]»104 Pourtant, le catalogue révèle la présence de cinq dessins, intitulés Les Opalines et

venus de l'art.» (Reproduit sans variantes sous la [Rubrique] La Vie artistique et littéraire, dans
L'Expansion belge, Ie ann., n° 4, avril 1914, p. 274-275). - L. Dumont - Wilden, La Libre Esthé¬
tique. [Rubrique] Les Expositions, dans L'Éventail, 21' ann., n° 30, 22 mars 1914, p. 10 : « Quant
aux Belges [...] ce sont tous ou presque tous des jeunes, et ce qui d'abord saute aux yeux, c'est
l'influence exercée sur eux par James Ensor. Ce grand inventeur de tons n'est représenté à La Libre
Esthétique que par une toile fort belle, mais assez ancienne.» - A.D ., La Libre Esthétique. [Rubrique]
Chronique artistique, dans Le Bien public, 61e ann., supplément à la 2e éd. du 7 et à la lre éd. du
8 avril 1914, p. 1 : «Ensor et le plus brillant de ses disciples, figurent au Salon ; suivant leurs parti¬
sans ils le domineraient et de haut. Possible ! «De gustibus ...» - A. van Acker, Le Salon de la Libre
Esthétique. II La Participation belge, dans Le Carillon, 19e ann., n° 42, 11-12 avril 1914, p. 1 :
«James Ensor se retrouve ici dans l'œuvre de plusieurs jeunes artistes. Beaucoup ont subi son
influence, adopté sa technique et personnalisé sa manière tout en voyant la nature par leur tempéra¬
ment. Ils ont cru que Ensor était coloriste et qu'il n'était que cela. Le peintre, en effet, a de la couleur,
mais il ne la recherche pas pour elle-même, il ne s'attarde pas à ces rouges, ces bleus et ces verts,
dont la savante opposition motive chez beaucoup toute une toile. Il fait plus et mieux que cela : il
anime son morceau d'une pensée et tout en étant sensitif, tout en étant coloriste, Ensor devient idéo¬
logue. Les Masques s'affirment ainsi, et n'en déplaise aux jeunes qui marchent sur ses traces, ce n'est
pas le comprendre d'une façon complète que de lui enlever cette idéologie qui, mieux et plus encore
que sa palette, individualise son œuvre. Verhaegen est peut-être celui qui trahit le plus immédiatement
son influence. Dans Journée folle, il a de ces demi-tons parmi les blancs et les bleus qui tombent
absolument dans la gamme d'Ensor.»
D'autres critiques ne font pas la moindre allusion aux influences et parlent simplement de la partici¬
pation d'Ensor : A. de Rudder, Le Salon de la Libre Esthétique, dans Le Soir, 28e ann., n° 67, 8 mars
1914, éd. B, p. 2 : «Et nous voici arrivé devant les Masques, une fantaisie macabre de M. James
Ensor.» - M. CÉE, La Libre Esthétique. [Rubrique] Les Expositions, dans La Plume, 4e ann., n° 11,
13 mars 1914, [p. 4] : «M. James Ensor [montre] Les Masques, d'une fantaisie macabre». -
E. Fonteyne, La Libre Esthétique. [Rubrique] Les Expositions, dans Le Thyrse, t. XV, 15e ann., n° 8,
avril 1914, p. 305 : «M. Ensor, une mascarade macabre, peinte avec finesse, mais qui cependant n'est
pas assez représentative des aspects les plus intéressants de son art incomparable.» - A. Coligny -
GuÊRY, Salon de la Libre Esthétique (7 mars - 13 avril 1914), dans L'Élan, n° 4, mars 1914, p. 187,
cite simplement le nom d'Ensor.
D'autres critiques encore ne soufflent mot d'Ensor : C. v[an] B[eneden], Le Salon de la Libre
Esthétique, dans La Jeune Wallonie, 9' ann., n° 8-9, mars-avril 1914, p. 44-45. - G. Combaz, Le Salon
de la Libre Esthétique. [Rubrique] Feuilleton artistique, dans Journal de Bruxelles, 94e ann., n° 69,
10 mars 1914, éd. xx, p. 1. - J.C., À la Libre Esthétique. Musée moderne, dans Le Peuple, 30e ann.,
n° 72, 13 mars 1914, éd. x, p. 4. - R. Nyst, La Libre Esthétique. [Rubrique] Les Salons et les ateliers,
dans La Belgique artistique et littéraire, t. XXXIV, IX" ann., nos 120-121, 1er avril 1914, p. 94-95. -
R Prist, La Libre Esthétique. [Rubrique] Propos d'art, dans La Vie intellectuelle, t. XIII, [15 avril
1914], p. 271-273.

104 Bibl., n° 20. - Les deux expositions ont été traitées dans un même compte rendu par A. Goffin, La
Libre Esthétique - L'Art contemporain à Anvers. [Rubrique] Salons d'art, dans La Revue générale,
t. XCIX, 50e ann., n° 5, mai 1914, p. 763-764 : «M. Ensor également était à Bruxelles et à Anvers.
Ici et là, il avait des masques : Mon Portrait aux masques, les Masques singuliers, le Théâtre des
masques, etc. On connaît ces œuvres d'un humour macabre et sarcastique. Elles datent, en effet.
Mais on ne se retrouve jamais sans plaisir devant ces faces plâtrées, enluminées d'ocre ou de
vermillon, figées dans le rire, l'ahurissement ou la grimace, qui vous regardent par les trous vides de
leurs orbites... A côté de ces fantasmagories spleenétiques, et de toute une série de fantaisies - on
serait tenté de dire : fumisteries - M. Ensor montrait à Anvers un dessin : Mon père mort, une page
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de grand art, grave, forte, émouvante.» - La plupart des critiques partagent le sentiment positif deHellens : A. de Rudder, Au Salon de l'Art contemporain à Anvers, dans Le Soir, 28e ann., n° 68, éd.B, 9 mars 1914, p. 2 : «James Ensor, dont l'ensemble est remarquable. Des masques, des marion¬
nettes, des fleurs, des papillons, de belles couleurs fondues, écrasées sur la toile, des raffinements de
tons, de petites choses très simples et très compliquées à la fois noyées dans des nuances exquises :les Opalines, le Projet pour un ballet charmant, la Prise d'une ville étrange, des Cataclysmes, le rêved'une imagination débridée, d'un artiste épris de belles nuances.» - P. Fierens, L'Art contemporain.[Rubrique] Les Salons d'art, dans Durendal, 21' ann., n° 4, avril 1914, p. 224 : «Ensor, spirituel etléger, triomphe ici dans ses stupéfiants dessins rehaussés. Que de grâce toute classique et «très dix-huitième» [formule déjà employée par Hellens le 8 décembre 1912] dans la petite Danseuse rose etles Révérences à Cydalise ! Que d'esprit folâtre et vivant dans les Visions devançant le futurisme,
ou dans La guerre des escargots, cette myriadaire apparition de petits squelettes blancs et sautillants
qui gambadent dans une prairie ! Parmi les peintures, qui toutes sont dignes d'admiration, retenons
surtout le clair Bassin à Ostende, d'une allégresse harmonieuse, la dramatique Vengeance de Hop-Frog et... mais je voudrais tout citer. Ensor est un artiste unique, parce qu'il a autant de manières de
peindre que de sentiments à exprimer. Son originalité est multiple. Le maître «triste et somptueux»s'est portraituré au milieu de ses masques, en se donnant un faux air de Rubens désabusé. La variété
de son œuvre est comparable à la diversité de ces faces grimaçantes. Ensor en change selon lecaprice de l'heure : c'est ici l'éclat de rire énorme, là le sourire mélancolique, là encore la délicate
sensibilité.» - P. Prist, L'Art contemporain à Anvers. [Rubrique] Propos d'art, dans La Vie intellec¬
tuelle, t. XIII, [15 avril 1914], p. 275 : «les étranges évocations de M. James Ensor». - A. de Ridder,L'Art contemporain (Anvers). [Rubrique] Les Expositions, dans Le Thyrse, IIIe sér., 15e ann., n° 9, mai1914, p. 348 : «Troisième collection notable : celle de M. James Ensor, 34 numéros de catalogue.Beaucoup d'œuvres anciennes vues ailleurs : Le portrait aux masques, le si merveilleux
Foudroiement des anges rebelles qu'on regarde avec la volupté amusée dont on percevrait un rêve
apocalyptique à travers un coquillage rose et rouge, L'Étonnement du masque Wouse, Crânes fleuris,etc. ; mais à côté de ces œuvres connues et qui se sont imposées à notre admiration - pour desraisons que je regrette fort de ne pouvoir exposer ici dans un compte-rendu [sic] sommaire de salonmais que j'espère pouvoir un jour analyser dans Le Thyrse dans une étude particulière - nous trou¬
vons, outre une suite de dessins qu'Ensor intitule «Visions devançant le futurisme» (1886-88), lasérie Les Opalines, projets pour un ballet charmant - dont l'affublation et la musique sont dues
également au maître et qui, en ce moment, est soumis aux directeurs de la «Monnaie» - petitsdessins mièvres et adorablement jolis de fêtes galantes nouvelles dont le ravissement nous restera
longtemps...» - A. Delen, L'Art contemporain. Exposition de 1914 à Anvers, dans L'Art flamand &
hollandais, t. XXI, 11e ann., mai 1914, p. 163-167 consacre un long article de vingt pages à cette
manifestation, où il se révèle le défenseur par excellence de l'artiste. Trois paragraphes peuventsuffire : «C'est une nouvelle note dans l'œuvre si divers d'Ensor qu'offrent les minuscules pastels,
qu'avec l'élégance habituelle qu'il a aussi dans les mots, il a appelés les opalines, projet pour unballet charmant -, exquises petites choses, fantaisies d'un esprit délicat et rêveur, que l'on peut
appeler peut-être des passe-temps, mais qui sont cependant encore une nouvelle expression de lafantaisie et de la sensibilité dont ce prestigieux esprit a été comblé avec tant de prodigalité. Une sériede compositions fantastiques, d'apparitions étranges, de cataclysmes diaboliques, de bizarres
combats de monstres, de figures difformes et chimériques sont appelées par lui visions devançant lefuturisme. Je ne pense pas que ce titre doit être pris à la lettre. Et bien que j'aie appris que certainsfuturistes revendiquent Ensor comme un de leurs précurseurs, il nous est impossible, provisoirementdu moins, de voir jusqu'à quel point cette assertion est justifiée. Mais cependant une signification
plus profonde est enfermée dans cette allusion, notamment qu'Ensor dans tout son œuvre est le
premier et le plus grand précurseur de tout ce que l'art de demain nous réserve encore. Son exemple
encourage encore chaque jour de jeunes artistes dont plusieurs sont revenus de cette communion
intellectuelle, réconfortés et éclairés pour la lutte qu'ils veulent commencer. Mais combien d'eau
passera encore sous le pont, avant que l'on saisisse pleinement la signification d'un des plus grands
parmi les artistes de l'Europe moderne?...» (p. 162-163).
Un écho négatif de la part de E.J. Verssands, Le Salon de l'Art contemporain I. [Rubrique] Lettres
d'Anvers, dans La Fédération artistique, n° 2156, XLI" ann., n° 24, 22 mars 1914, p. 191 : «Et
Ensor, homme intelligent s'il en fut, - comme les artistes doivent en somme l'être - pourquoi
signe-t-il des rébus et des énigmes et que peut donc lui avoir fait le public, pour qu'il le berne ainsi.»
- Une note sarcastique de A. Eggermont, Anvers. L'Art contemporain. [Rubrique] A travers les
salons et les expositions, dans La Société nouvelle, 2' sér., vol. LUI, 20e ann., t. I, n° 1, juillet 1914,
p. 96.
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sous-titrés Projet pour un balletl05. Par contre, André de Ridder, Ary Delen et Paul
Fierens les ont commentés dans leurs comptes rendus fort instructifs106, qui ont dû
échapper à Francine-Claire Legrand. Le lecteur apprend par André de Ridder que le
ballet est proposé «aux directeurs de la Monnaie»101.

Salon triennal, 1914

La guerre hélas arrêtera définitivement la passionnante aventure de L'Art moderne. Le
17 mai 1914, dans son compte rendu détaillé du «Salon triennal», Hellens parlera une
dernière fois de notre artiste : «On connaît les Masques scandalisés et la Vengeance de
Hop-Frog d'Ensor ; elles marquent parmi les plus cruelles fantaisies du maître.»108 Ainsi,
la boucle est bouclée, de Hop-Frog à Hop-Frog.

105 L'Art contemporain. Salon 1914, 7 mars - 5 avril. Catalogue. (Anvers, J. Buschmann), 1914, p. 57,
nos 18-22.

106 Voir note 104.
107 Ibid. - Voir aussi note 89.
108 Bibl., n° 21. - A. Van Acker, Le Salon triennal. [Rubrique] Chronique artistique, dans Le Carillon,

19e ann., n° 62, 30 - 31 mai 1914, p. 2 cite le nom. - Certains commentateurs réagissent de concert
avec Hellens : E. Fonteyne, Aspect de James Ensor, dans Le Masque, sér. III, n° 1, mai 1914, p. 20
(article illustré de deux dessins : Vision futuriste (1890) et Dormeuse) : «Ensor, ainsi, a voyagé en
observateur dans ces contrées magiques. Il en a rapporté des visions multiples et des harmonies
consolatrices, telles les Opalines (exposées récemment à Anvers, à l'Art contemporain) et son «Ballet
charmant» dont la représentation est attendue avec une grande impatience.» - M. CÉE, A propos du
Salon triennal II, dans La Plume, 4e ann., n° 22, 29 mai 1914, [p. 2] : «Salle 15 C'est la salle où se
voient Vengeance de Hop Frog, Masques scandalisés, Étonnement du Masque Wouse, de M. Ensor,
tableaux trop comius pour que j'en parle encore.» - E. Fonteyne, Le Salon triennal des Beaux-Arts,
II, dans Le Thyrse, IIIe sér., 15e ann., n° 10, juin 1914, p. 434 : «Toutes les merveilleuses qualités de
coloriste de M. James Ensor peuvent, une fois de plus être comprises, grâce à ces Masques qu'on ne
se lasse jamais de revoir.» ; P. Fierens, Deuxième Visite au Salon triennal. [Rubrique] Les Salons
d'art, dans Durendal, 21e ann., n° 6, juin 1914, p. 358 : «Dirigeons-nous vers Ensor et sa suite;
goûtons par contraste l'allégresse de cette peinture qui dédaigne volontiers toute intention psycholo¬
gique ou morale, pour traduire avec subtilité les jeux de la couleur, de l'ombre et du soleil. Nous
retrouvons avec une joie croissante les trois pages magistrales> que l'Art contemporain nous montra.
Comment résister à la séduction de ces harmonies légères ? L'Étonnement du masque Wouse peut être
examiné dans tous les détails de sa prestigieuse exécution. Partout, c'est la justesse, la liberté d'un
pinceau qui court, qui vole sur la toile, mais dirigé par un esprit d'une exceptionnelle finesse. Nul
n'est plus peintre qu'Ensor, aussi semble-t-il bien légitime que tant de jeunes s'enthousiasment pour
son art.» ; P. Prist, La Triennale. [Rubrique] Propos d'art, dans La Vie intellectuelle, t. XIII, [15 juin]
1914, p. 449 : «et devant le burlesque et profond Étonnement du masque Wouse, l'une des meilleures
pages de cette série où M. James Ensor semble se moquer de la vie, et où il s'en moque dans une
forme souvent parfaite.» ; A. Goffin, Le Salon triennal, dans La Revue générale, 50e ann., n° 2, août
1914, p. 311 cite Ensor comme artiste consacré. - G. Eekhoud, Le Salon de Bruxelles, 1914. I La
Peinture et la gravure, dans L'Art flamand et hollandais, t. XXI, 11e ami., juin 1914, p. 211 ne traite
pas le peintre et ne parle que «des fantaisies de M. Ensor» en parlant de la gravure et Id., De drie-
jaarlijksche tentoonstelling te Brussel, 1914. I Schilder- en graveerkunst, dans Onze Kunst, dl. XXVI,
13de jg., september 1914, p. 83.
Une attaque acerbe est lancée par EDM.- L. de Taeye, Le Salon triennal IV, dans La Fédération artis¬
tique, n° 2172, XLP ann., n° 40, 12 juillet 1914, p. 307 : «Salle étrange à tendance nettement moder¬
niste ! Ensor y est roi, mais l'on connaît la royauté d'Ensor. Des fleurs, encore des fleurs, beaucoup
de fleurs ; des natures mortes, quelques pages de gerne et, en somme, toute une série d'envois au sujet
desquels on peut rappeler cette vérité : il est faux de prétendre qu'une œuvre vaut surtout au prorata
de son incohérence .. Les tonalités claires prédominent ici ; çà et là elles produisent une harmonie
intéressante mais l'ensemble est superficiel, chaotique, drôle. Comme toujours Ensor nous «étonne»,
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Conclusion

Pendant quatre ans et demi Franz Hellens a suivi de près la confrontation de l'œuvre
d'Ensor avec le public. À vingt reprises il a attiré l'attention sur l'artiste déjà consacré,
quoique parfois encore contesté ou bafoué par «les cuisiniers dangereux».

Un dépouillement analytique démontre que Franz Hellens a d'emblée compris le géniede l'artiste. Certes on devine sa sympathie pour l'aspect fantastique et hallucinant de
l'œuvre d'Ensor. Ne disposant que de quelques colonnes pour commenter les importantsensembles de centaines d'œuvres des salons de l'époque, il a dû souvent se limiter à un
renvoi ou tout au plus à un paragraphe synthétique. Son article sur l'influence d'Ensor
marque incontestablement un jalon important dans la critique de l'œuvre. Paul Fierens
s'est même demandé si «nous [ne] devons certaines pages irisées, nacrées, de Mélusine»
à l'influence d'Ensor109.

Cette approche détaillée a permis d'enrichir le catalogue raisonné, de concrétiser pourla première fois la réception d'Ensor en Belgique avant la première guerre mondiale, de
souligner le caractère judicieux de l'analyse de Franz Hellens et de publier une lettre
inédite. Paul Fierens remarquait avec justesse que Hellens a mis «Ensor à son rang»110.
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IOHAN DE SMET

Het luminisme voorbij.
De twintiger jaren in het œuvre
van Modest Huys

Artistiek balling in het Leieland (1914-1919)

In tegenstelling tot vele van zijn vrienden-kunstenaars bracht Modest Huys de oorlogs¬
jaren door in het Leieland Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was hij weliswaar
korte tijd naar Nederland gevlucht, maar hij verkoos uiteindelijk toch terug te keren. Tot
1919 verbleef hij in Sint-Eloois-Vijve. Tijdens deze donkere jaren evolueerde ook hij weg
van het luminisme, waarmee hij voordien in binnen- en buitenland - tot op de Biënnale
van Venetië - succes had geoogst2.

De oorlog bood slechts schaarse kansen tot exposeren. De enige individuele expositie
tijdens de oorlogsjaren ging door in het Vlaamsch Huis te Kortrijk, van 14 tot 28
december 1914. Een van de beruchtste tentoonstellingen werd echter in de zomer van
1918 georganiseerd door de Brusselse kring Doe stil voort. Door het groot aantal inzen¬
dingen zagen de inrichters zich genoodzaakt om twee aparte tentoonstellingen in te
richten, die respectievelijk in juni en juli-augustus doorgang vonden. Onder de zestig
participanten aan de „Tweede zomertentoonstelling" bevonden zich o.m. Jozef Cantré,
Felix De Boeck, Prosper de Troyer, Huys, Victor Servranckx, Edmond Verstraeten, en
zelfs de hoogbejaarde Albijn Van den Abeele werd enkele maanden voor zijn dood
bereid gevonden te exposeren3. Dit initiatief werd na de oorlog als een aktivistische

1 In tegenstelling tot Gustave De Smet en Frits Van den Berghe in Nederland, bracht Huys' vriend Leon
De Smet een onbezorgde tijd door in Londen, zie Piet Boyens en Hans Bosschaert, Leon De Smet,
Tielt, (Lannoo), 1994, p. 21 - 25.
Binnen het gekozen tijdsbestek kan het vooroorlogse luminisme van Modest Huys niet aan bod
komen. Na zijn officiële debuut in de Sint-Lucasgilde te Kortrijk in 1902, was vooral zijn activiteit
binnen de kring Vie et Lumière (vanaf eind 1904) van groot belang voor een snelle appreciatie van zijn
werk in binnen- en buitenland. Omdat Huys' œuvre uit de jaren '20 tot op heden onder belicht bleef,
leek het ons meer aangewezen een periode nader toe te lichten, die de kunstenaar noodgedwongen in
de schaduw van het Vlaams expressionisme door bracht. Een typisch voorbeeld van Huys' evolutie in
de oorlogsjaren is De tuin van de familie Boulez. Olieverf op doek, 45,5 x 65,5 cm. Signatuur en
datum onderaan rechts: MHuysl 16 (ill. 1).
Van den Abeele stierf op 22 december 1918, zie Rae Van den Abeele en Dieter Lampens, Albijn Van
den Abeele, De stamvader van de Latemse kunstenaars, Brussel, (Gemeentekrediet), 1993, p. 96. Huys
nam deel aan de „Tweede zomertentoonstelling" die van 13 juli tot 5 augustus 1918 voor het publiek
was geopend. Bij de 7 doeken van de kunstenaar vinden we (onder nummer 55) het Portret van Stijn
Streuvels, dat nu in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen wordt
bewaard.
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1. Modest Huys, De tuin van de familie Boulez, Privé-verzameling.
{Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).



 



activiteit aanzien, en bezorgde Huys, net als zijn vriend Albert Saverys, grote moeilijk¬
heden4.

Na de wapenstilstand maakte Modest Huys intensief olieverfstudies van de verwoeste
Westhoek. De kunstenaar hervond zijn artistieke streven en emotionele bewogenheid
tijdens het schilderen van de ruïnes van de frontstreek, „alwaar ik eene serie werken van
de verwoeste kerken van Vlaanderen gemaakt heb"5. De evolutie naar een vrijere factuur
en grovere vlekstructuur van de toets, die zich reeds kort voor Wereldoorlog I manifes¬
teerde, lijkt juist in dergelijke werken een gedroomde gelegenheid tot het expressieve
experiment6-

Galerij De Blauwvoet en het contact met het Vlaams expressionisme

Op 20 november 1919 stichtte Huys' vriend René de Clercq in Bussum „Galerij De
Blauwvoet"7. De galerij die een kort bestaan was beschoren, bleek voor Huys niettemin
belangrijk door het vroege contact met twee tenoren van het Vlaams expressionisme,
m.n. Gustave De Smet en Frits Van den Berghe, die op dat ogenblik nog volop de
invloeden van het post-kubisme van onder meer Henri Le Fauconnier ondergingen8.
Modest Huys stelde er in elk geval tentoon in het gezelschap van Jozef Cantré, Frits Van
den Berghe, Gustave De Smet en Valentin Van Uytvanck. De kunstenaar mag dan wel het
artistieke reveil hebben gemist, dat vele Belgen in het buitenland naar andere wegen
leidde, maar vlak na de Eerste Wereldoorlog vond hij .(via de Clercq) dus toch aansluiting
bij de belangrijke vaandeldragers van het Vlaams expressionisme. Mede onder de invloed
van de tentoonstelling in „De Blauwvoet", was Huys zich terdege bewust van de veran¬
derde en veranderende kunstscène. Reeds op dat moment besloot hij een eigen weg in te
slaan, los van algemeen geldende 'modetrends': „ik hoop in de toekomst werk te laten
zien dat daar het klare bewijs zal van leveren"9.

4 Voor de tentoonstelling zie onder meer Isidoor Van Beugem, „Tweede zomertentoonstelling „Doe stil
voort" te Brussel", in: Vlaamsch Leven, derde jaargang, 28.7.1918, nr. 43, p. 633. Zie ook Georges
Chabot in: Georges Chabot en GÉo d'Aconit, „Modest Huys", in: Gand Artistique, zevende jaar¬
gang, 7.1928, nr. 7, p. 124; en Paul Huys, Albert Saverys, Een Kunstenaarsleven, Tielt, (Lannoo),
1983, p. 22-23

5 Privé-verzameling, Briefwisseling Modest Huys, (Klad van een brief van Modest Huys aan de redactie
van het tijdschrift L'art belge), 1919. Uit de brief blijkt verder dat hij zich uit zijn artistieke isolement
wil bevrijden door een abonnement te nemen op het tijdschrift: „ik krijg stilaan weder moed en wil
beginnen met mij weder op de hoogte te houden van de Kunstbeweging". L'Art belge verscheen tussen
30 november 1919 en 30 november 1920, met Isy Brachot en Iwan Gilkin als hoofdredacteurs.

6 Waimeer Huys zich in juli 1919 te Wakken vestigt, werkt hij verder aan de „Indrukken van het front
in Vlaanderen" wat resulteert in een „reeks van 60 studies", zie Privé-verzameling, Geschriften Modest
Huys, (Lijst mijner Schilderwerken met kleinen uitleg en 't jaer van hun ontstaan), s.d. De kunstenaar
behield een zekere schroom ten aanzien van deze ruïnegezichten: ze worden pas na zijn dood voor het
eerst tentoongesteld, in de retrospectieve tentoonstelling in de Gentse Cercle Artistique et Littéraire in
1932.

7 Zie Piet Boyens, „Contacten met de moderne kunst in Europa, Vlamingen in Nederland", in: Robert
Hoozee (onder de redactie van), (tent. cat.), Vlaams expressionisme in Europese context, 1900 - 1930,
Gent, Museum voor Schone Kunsten, 10.3 - 10.6.1990, p. 70.

8 Voor de Eerste Wereldoorlog onderhield hij een hechte vriendschap met de gebroeders De Smet,
Constant Permeke en Frits Van den Berghe, zie André De Ridder, Sint-Martens-Laethem,
Kunstenaarsdorp, Brussel, (A. Manteau), 1946, p. 175; en Emile Langui, Frits Van den Berghe, 1883-
1939, De mens en zijn werk, Antwerpen, (Mercatorfonds), 1968, p. 67 - 68.

9 Privé-verzameling, Briefwisseling Modest Huys, (cf. noot 5).
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3. Modest Huys, Woelige overstrooming, Privé-verzameling.
(Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).

De weg uit het luminisme: Wakken (1919-1926)

In juli 1919 vestigde Huys zich in Wakken. Hij voelde er zich geïsoleerd van het
centrale kunstgebeuren in Brussel en Antwerpen, want in een brief aan de redactie van
het tijdschrift L'Art belge schreef hij : „Ik ben om zoo te zeggen als vluchteling te
Wacken; mijn atelier (te Olsene) bestaat niet meer: die (sic) is verdwenen met de wereld¬
ramp l0. Het is verleidelijk te suggereren dat hij de rampzalige situatie van het vernielde
atelier (en het groot aantal schilderijen dat hij er had achter gelaten) aangreep om een
nieuw kunstenaarsleven op te starten, losstaand (en verlost) van de vooroorlogse verwor¬
venheden. Maar het verwerpen van de impressionistische 'bourgeois-kunst' en de creatie
van een moderne kunst „verlost uit de ban van het louter zinnelijke'"1, maakte echter een
langzame evolutie door. Nog in 1920 lijkt Huys te twijfelen aan de nieuwe weg, gezien
de realisatie van het monumentale doek Lentezang12. Stilaan onttrok hij zich echter aan

10 Privé-verzameling, Briefwisseling Modest Huys, (cf. noot 5).
11 Paul Van Ostaijen, „Ekspressionisme in Vlaanderen", in: Verzameld werk, Amsterdam-Den Haag,
p (Uitgeverij G. Borgers), 1974 - 1977, dl. 4, p. 101.12

Lentezang. Olieverf op doek, 245 x 380 cm. Signatuur onderaan rechts: Modest Huys. Zie onder meer
(tent. cat.) De Latemse School, Sint-Martens-Latem, Galerij Oscar de Vos, (1989), s.p.
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de luministische techniek en rond 1921-22 vertoonden zich ook in zijn werk sporen van
het Vlaams expressionisme. Maar een expressionist pur sang is hij echter nooit geworden.
Koloristisch onderscheidde hij zich van de expressionisten, door het gebruik van helle
kleurcontrasten. Formeel waagde hij zich niet aan hun verregaande vormabstraheringen
en stond hij een naar realisme neigende werkelijkheidsweergave voor. Technisch huldigde
hij nog steeds het beproefde procédé van zijn vooroorlogse divisionisme, nu weliswaar in
een vrijere en meer gedreven toets. Niet het post-kubisme stond voorop; het oeuvre toont
eerder een poëtisch-expressieve dan wel een expressionistische geest, zoals duidelijk
wordt in Lente (ill 8)13. Huys is vooral geboeid door de steeds wisselende natuur. De
menselijke figuur komt pas op het tweede plan en wordt volledig geïntegreerd in het
landschap. Zo vormen in 1924-25 de (jaarlijks weerkerende) overstromingen van de
Mandel en de Leie een geliefkoosd thema. Wind en regen overheersen in Woelige over-

13 Lente. Olieverf op doek, 110 x 161,5 cm. Signatuur onderaan rechts: MHuys. Hetzelfde thema had
Franz Courtens reeds in 1903 voorgesteld op het driejaarlijkse Salon te Brussel, onder de titel
Het nest.
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5. Modest Huys, Water en lucht, Privé-verzameling.
(Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).
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strooming en verwijzen de menselijke aanwezigheid naar het tweede plan (ill 3) '4.
De enkele huisjes op de oever van de rivier, lijken te worden meegezogen in het torment
van de vliegende storm. Dit doek brengt de technische analyse van Georges Chabot in
herinnering, die vooral de afstandname van het luministische procédé apprecieerde. „Pas
même le procédé n'est vraiment impressionniste chez Huys, car il ne demeure pas fixe,
le peintre passant de la virgule à la grande tache comme à la touche filiforme"1S.

In de volgende jaren vervolgde Huys de ingeslagen weg, om rond 1925 een eigen (en
bij het publiek succesvol) artistiek idioom te voltooien. Op het Gentse driejaarlijkse salon
van 1925, stelde hij Schitterende herfst voor, een doek dat in de pers veel bijval genoot
(ill 9). Voor de plaatsingscommissie van het salon was Huys echter niet de eerste keuze.
„L'automne radieux" de Modeste Huys, le peintre de nos paysages, de nos kermesses et
de nos processions, est exérablement placé au salon et il est, dès lors, impossible au visi¬
teur de mesurer la valeur de ce tableau". Georges Chabot lijkt te insinueren dat men aan
de kunstenaar niet de plaats had voorbehouden die hem toekwam. De lezer wordt

14 Woelige overstrooming. Olieverf op doek, 75 x 106,5 cm. Signatuur onderaan rechts: MHuys. Zie ook
Water en lucht. Olieverf op doek, 76 x 98 cm. Signatuur onderaan rechts: MHuys (ill. 5).

13 Georges Chabot, 1928, (cf. noot 4), p. 130.

7. Carte d'exposant voor het Salon van de Société des Artistes Français in 1924, Privé-verzameling.
(Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).
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8. Modest Huys, Lente, Privé-verzameling. (Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswyngels
Waregem).

gewaarschuwd zich niet te laten misleiden door deze verwaarlozing: „Cet artiste n'est pas
représenté ici comme il devait l'être, ayant été spécialement invité au salon de Paris où il
y a envoyé ses principales œuvres. A vrai dire, et nous le regrettons, Huys expose plus
volontiers à l'étranger que chez nous" '6. Ook op de locale pers maakte het doek indruk.
Vooral de „massa fijne, zachte kleuren" bekoren de critici. Huys „verkrijgt zulken indruk
van licht en leven, dat zijn opvatting totaal verwezenlijkt is" '7. De aanduiding „indruk
van leven en licht" is een ondubbelzinnige verwijzing naar de vooroorlogse activiteiten
van de luministische kring Vie et Lumière, hetgeen aangeeft dat de kunstenaar nog in de
twintiger jaren in de luministische traditie wordt ingepast18.

16 Georges Chabot, „Le 43e Salon Triennal à Gand, 1925", in: Gand Artistique, vierdejaargang, 6.1925,
nr. 6, p. 130.

17 E. V, „43e Tentoonstelling van Schilderijen en Beeldhouwwerken. Salon van 1925", in: Gazette van
Gent, tweehonderdzesenvijftigste jaargang, 10.7.1925, nr. 160.

18 Voor liet ontstaan en de ontwikkeling van de kring Vie et Lumière zie o.m. Danielle Derrey-Capon,
„Vie et Lumière". Prémices sur un art nationaliste et débuts prometteurs,,, in: Jane Block (onder de
redactie van), Belgium, The Golden Decades 1880-1914, (Belgian Francophone Library, 3), New York
(et. al.), (Peter Lang), 1997, p. 99 - 130.
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9. Modest Huys, Schitterende herfst, Privé-verzameling.
(Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswyngels Waregem).

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bewaren in hun collecties een
doek uit de Wakkense periode19. Ontstaan rond 1925, brengt Avond in het naseizoen de
krachtige beschrijving van de Gentse kunstcriticus Frédéric de Smet in realiteit:
„II présente avec originalité et forte expression le travail, la liesse et la foi de son peuple
et rend l'âme des choses et des gens dans une note toute personnelle"20. De weg die
leidde naar vernieuwing verklaarde Huys zelf als volgt : „Een kunstenaar is een strever,
een zoeker. Hij heeft een ontdekkingsgeest, hij is rusteloos. De kunst is nooit ten einde,

19 Avond in het naseizoen. Olieverf op doek, 60,5 x 70,3 cm. Zie privé-verzameling, Geschriften Modest
Huys, (Lijst mijner Schilderwerken met kleinen uitleg en 't jaar van hun ontstaan), s.d. De inscriptie
Wakken (aangebracht op de achterzijde van het schilderij) geeft ons daaromtrent zekerheid. Voor het
jaar 1925 vermeldt Huys twee doeken, getiteld Hooioogst, die qua thema en afmetingen overeenkomen
met het doek uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.

20 Gent, Universiteit Gent. Centrale Bibliotheek. Vliegende Bladen, Briefwisseling Frédéric de Smet,
fonds Hs. III (biografische nota over Modest Huys door Frédéric de Smet), s.d.
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de natuur nooit uitgeput, de schoonheid nooit geheel ontdekt. In elk goed kunstwerk
moet men dat streven naar nieuwere en grootere schoonheid ontdekken"21.

Een nieuw atelier: het Zonne-Huys te Zulte (1927-1932)

In januari 1927 vestigde Huys zich in Zulte en betrok een ruime woning-met-atelier
aan de boorden van de Leie. Huys noemde het landhuis „Zonne-Huys", naar het voor¬
beeld van Claus' „Villa Zonneschijn". Het heeft er alle schijn van dat hij er een artistiek
vereenzaamd leven leidde. Kort voor zijn dood, op 30 januari 1932, betreurde hij het feit
dat een aantal confraters hem liever in de vergeethoek drumden. In een brief aan Stijn
Streuvels bracht hij hun vooroorlogse ontmoetingen in herinnering en de hulp die ze aan
de jonge, aanstormende garde verleenden; „Ik denk aan 't gene wij deden voor andere
kunstbroeders, voor jongere geesten die gereed stonden te ontluiken"22. Nauwelijks

21 Privé-verzameling, Geschriften Modest Huys, (Letterkunde, Gedachten), s.d.
22 Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, Briefwisseling Stijn Streuvels,

nr. S 935 94790/b (Brief van Modest Huys aan Stijn Streuvels), 3.1.1932. Zie ook Hedwig Speliers,
Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen ', Leuven, (Uitgeverij Kritak), 1994, p. 543.

10. Modest Huys, De Leie nabij Wielsbeke, Privé-verzameling.
(Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswyngels Waregem)
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11. Modest Huys, Avond in het naseizoen, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
{Foto van de Musea, Copyright K.I.K. Brussel).

enkele dagen later schreef de romancier terug en stak Huys een hart onder de riem.
,,'t Geen u overkomt, of 't geen gij meent dat u overkomt - gebeurt evengoed met mij en
met iedereen. Het publiek is ondankbaar, de menschen bejubelen elk opkomend element
en als dat element zijn beste werk heeft voortgebracht, vergeten zij den artist, gelijk
kinderen hun speelgoed vergeten en naar iets anders verlangen, zoo gaat het in de wereld
met de groote menschen. Degenen alleen die door alle soorten intrigen en bewerken van
invloeden hun naam en faam weten hoog te houden, blijven min of meer in de gunst van
het publiek"23.

23 Privé-verzameling, Briefi\>isseling Modest Huys, (Brief van Stijn Streuvels aan Modest Huys),
6.1.1932.

319



12. Catalogus bij de Tentoonstelling Modest Huys. Het Schoone Vlaanderen/Exposition Modest Huys.
La Belle Flandre, Antwerpen, Zaal J. Oor, 10-25 oktober 1930, Privé-verzameling.

(Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).

In de rand van een druk tentoonstellingsleven

De kunstenaar werd nooit opgenomen in het modernistische kader van Sélection of Le
Centaure, die zich reeds in de vroege jaren '20 opwierpen als verdedigers van (onder
meer) het Vlaams expressionisme. Huys was aangewezen op de traditionele groepsten¬
toonstellingen, waarbij vooral de officiële salons zijn voorkeur wegdroegen24. Het is
opvallend dat hij meer steun vond buiten België, waar hij op de jaarlijkse tentoonstel¬
lingen van het Carnegie Institute te Pittsburgh en het Parijse Salon des Artistes Français
hoog in aanzien stond25. In 1922 behaalde hij in Parijs een ere-medaille met La Lys en

24 Huys stelde tentoon op de salons te Antwerpen (1920, 1930), te Gent (1922, 1925, 1929), te Luik
(1921, 1924, 1928, 1931), te Namen (1930).

25 In Pittsburgh was Huys vertegenwoordigd in 1920, 1921, 1922 en 1923. De Société des Artistes
Français nodigde hem uit in 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1929.
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13. Ansicht van het Zonne-Huys te Zulte, met op de eerste verdieping het atelier, Privé-verzameling.
{Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).

14. Briefhoofd van Modest Huys, Privé-verzameling. {Foto
vn" de auteur, Copyright Ariane Vanheerswynghels Waregem).van



15. Modest Huys, Het sermoen, Privé-verzameling.
{Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswyngels Waregem).

Inondations26. Een dergelijke erkenning valt de kunstenaar te beurt op een moment dat,
in eigen land, de kritiek zich lovender richtte tot de progressieve kunst. De faam van
Parijs als kunstcoryfee kan echter de tanende macht van de salons niet verbergen zodat
de impact van een dergelijke 'eervolle vermelding' in België weinig ophef maakte.

Sporadisch werd hij uitgenodigd of huurde hij zelf een zaal. Zo was hij onder meer te
gast in het Vlaamsch Huis te Kortrijk, in de Cercle Artistique et Littéraire en de
Kunstkring Azalea te Gent, in de Galerie San Salvador en de Kunstzaal Memlinc te
Brugge27. Huys onderhield een bedrijvige correspondentie met de inrichters van tentoon¬
stellingen en de verantwoordelijken voor kunstkringen. Een markante figuur in dit
gebeuren was Frédéric de Smet, criticus voor het maandblad Gand Artistique en op dat

26 J. Coutan, voorzitter van de Société des Artistes Français en „Membre de l'Institut" nodigde hem in
1922 uit tot de prijsuitreiking van het Salon, zie: Privé-verzameling, Briefwisseling Modest Huys,
(brief van J. Coutan aan Modest Huys), Parijs, 1922.

27 Zie de volgende tentoonstellingscatalogi: Tentoonstelling Modest Huys, Kortrijk, Vlaamsch Huis,
22.10 - 5.11.1922; Exposition Modeste Huys/Tentoonstelling Modest Huys, Gent, Cercle Artistique et
Littéraire, 23.3 - 4.4.1924; Exposition Modeste Huys, Brugge, Galerie San Salvador, 26.8 - 7.9.1924;
Tentoonstelling der werken van kunstschilder Modest Huys/Exposition des œuvres de l'artiste peintre
Modest Huys, Brugge, Kunstzaal Memlinc, 8 - 20.3.1931; Kunsttentoonstelling, Gent, Kunstkring
„Azalea", 27.3 - 4.44932.
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ogenblik secretaris van de Gentse Cercle Artistique et Littéraire. Ter gelegenheid van de
traditionele 'Exposition Noël', richtte Huys zich op 5 december 1923 tot de Smet, met de
organisatie van een persoonlijke tentoonstelling voor ogen28. Hij informeerde zich blijk¬
baar vooraf, en hoorde dat de zaal vrij was in het begin van de maand april. „Si cela ne
convenait pas je pourrais toujours exposer pendant la période accordée à Saverys, celui-
ci ayant exprimé l'intention de ne pas exposer cette saison à Gand". Deze woorden laten
toe te suggereren dat beide kunstenaars nog in 1923-24 met elkaar contact hadden.
Uiteindelijk ruimde de kring plaats eind maart - begin april 1924, en op 18 april 1924
bedankte Huys Frédéric de Smet voor diens medewerking29. In elk geval werd het initia¬
tief gunstig onthaald in de pers. Zo had Géo d'Aconit in het Zondagsblad, het zondagse
"Byblad" van de socialistische krant Vooruit, het over het „weelderig en lenig en
- vooral - zeer persoonlijk talent" van Huys30. Vooral aan de eigenheid, het „persoon¬
lijke" van de kunstenaar hechtte de auteur veel belang; „het geloof in een bestemming en
de hoop in eene toekomst, helder en vruchtbaar voor het land waardoor kronkelt en
stroomt de rivier met haar goudtintelende water"31.

Nog in oktober 1930 realiseerde Huys een persoonlijke tentoonstelling in de Zaal Oor te
Antwerpen. In het tijdschrift De Schelde zag Pol de Mont in het œuvre van de kunstenaar
nog steeds verwantschap met Emile Claus32. „Huys verstaat den buiten en de buitenmen-
schen, hij werd op den buiten gewonnen en geboren en woonde er zonder ophouden. Hij is
een waar schilder, die even goed frisch koloriet als lucht- en licht waarheid kan geven"33.

Over confraters

Net als Emile Claus, die hem voor de oorlog sterk had gesteund, probeerde ook
Modest Huys debutanten aan te prijzen bij de jury's van tentoonstellingen. De kunstenaar
had reeds voor de oorlog regelmatig deel genomen aan de jaarlijkse tentoonstellingen van

28 „Ayant l'intention de donner une exposition personnelle de mes œuvres à Gand; j'ai l'honneur de vous
demander si je puis disposer de la salle du Cercle Artistique", Universiteit Gent. Centrale Bibliotheek.
Vliegende bladen, Briefwisseling Frédéric de Smet, nr. Hs. III 16 131-132, (Brief van Modest Huys
aan Frédéric de Smet), 5 december 1923.2" „Mon exposition étant terminée et mon travail repris, je tiens à vous exprimer mes remerciments pourla générosité dont vous avez fait preuve à mon égard", Universiteit Gent. Centrale Bibliotheek,
Vliegende Bladen, Briefwisseling Modest Huys, nr. Hs. III 16 131-132, (Brief van Modest Huys aan
Frédéric de Smet), 18 april 1924. Huys verwijst verder naar een artikel in Gand Artistique, zijnde
Frédéric de Smet, „L'Art moderne dans les Flandres. L'Art en Flandre", in: Gand Artistique, derde
jaargang, 1.6.1924, nr. 6, p. 146.

' Géo d'Aconit, „Kunstindrukken", in: Zondagsblad, Byblad van Vooruit, tiende jaargang, 6.7.1924, nr. 10.
Zie voor dezelfde persoonlijke tentoonstelling onder meer Robert De Smet, „Au Cercle Artistique et
Littéraire", in: Gand Artistique, derde jaargang, 5.1924, nr. 5, p. 119; en E. V, „Kunst- en Letterkring,
Tentoonstelling Modeste Huys", in: Gazette van Gent, tweehonderdvijfenvijftigste jaargang,
11.4.1924, nr. 86. Het is echter niet duidelijk of de succesvolle tentoonstelling ook een invloed had op

^ Huys' benoeming tot Ridder in de Kroonorde, enkele maanden later.
" „Van elke honderd artiesten gelijken er toch fataal 90 zoniet 99 een beetje op ... dezen of genen voor¬

ganger of tijdgenoot, en het is mij liever dat Huys tot de familie hoort van den meester uit
„Zonneschijn", zooals ik zoo lang geleden Claus villa doopte, dan op gevierden van dezen dag, die
Claus niet tot den navel reiken", in: Pol de Mont, „Modest Huys - Zaal Oor", in: De Schelde,
23.10.1930, p. 5.33
de Mont, 1930, (cf. noot 32), p. 5.
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het Carnegie Institute te Pittsburgh, en werd ook in de vroege jaren '20 uitgenodigd. In
1919 had John W. Beatty, Director of Fine Arts van het instituut, hem gevraagd enkele
namen van confraters te suggeren, die dan aan de jury zouden worden voorgesteld. Jules
Boulez, een vriend (en leerling) van Huys, had echter de vraag ter harte genomen en
prompt een schilderij opgestuurd naar de Verenigde Staten. In februari 1920 reageerde
een misnoegde Beatty op de ongewone gang van zaken, en spoorde Huys aan enige
omzichtigheid aan de dag te leggen in zijn contacten. „En nous suggérant de nouveaux
noms veuillez ne point perdre de vue, qu'en considération des frais énormes que
comporte le transport des tableaux venant d'Europe, nous ne désirons recevoir que ceux
qui ont acquis une grande renommée dans le domaine de l'art"34. Paul Huys lijkt te
suggereren dat ook Albert Saverys onder invloed van Modest Huys, in de mogelijkheid
verkeerde om deel te nemen aan de tentoonstellingen van het Carnegie Institute35. Het
Carnegie Institute was echter geen eindpunt voor de Amerikaanse interesse voor zijn
werk. Nog in 1922 reisde een selectie uit de jaarlijkse tentoonstellingen het land rond, die
in verschillende Amerikaanse musea werd getoond36.

Anderzijds had Huys een uitgesproken mening over de recente evolutie van de kunst.
Het is dan ook belangwekkend zijn bespiegelingen over de kunst en zijn collega's nader
te bekijken. In 1924 citeerde Jef Crick Huys' mening over de invloed van het kubisme op
de hedendaagse kunst: "Ik besluit dus dat al die verschillende werkwijzen, om een duur-
zamen schoonheidsvorm te blijven, niets anders mogen zijn dan de manier om den geest
uit te drukken; als men een gewilden vorm aanneemt, uitsluitelijk om den vorm, zal dit
altijd onvolledig werk blijven, modewerk of fantazij"37. Waarachtigheid en persoonlijk¬
heid stonden voorop: "L'artiste doit (...) suivre le chemin de l'évolution, vivre avec la
nature, percer l'âme des choses et tâcher de découvrir les grands secrets de la beauté"38.

Naar het einde van zijn leven toe, beklaagde Huys zich meer en meer over de onver¬
schilligheid die de jongere generatie tegenover zijn persoon betoonde. Reeds in de geci¬
teerde brief aan Streuvels had hij het gevoelige onderwerp aangesneden39. Het is opval¬
lend dat ook in zijn 'kerkboek' dergelijke opmerkingen opduiken. Het betreft een
psalmenboek waarin hij tijdens de zondagse hoogmis tientallen karakterprofielen van de
aanwezigen maakte. Dit boek kan trouwens als studie worden beschouwd voor Het
sermoen (ill 15)40. Tussen de tekeningen door verschijnen aantekeningen, die zich in
eenzelfde sfeer van ontgoocheling en verbittering situeren, gericht tot weliswaar

34 Privé-verzaraeling, Briefwisseling Modest Huys, (Brief van John W. Beatty aan Modest Huys),
Pittsburgh, 6.2.1920.

35 Paul Huys, 1983, (cf. noot 4), p. 49.
36 Via het Carnegie Institute reist Huys' werk door de Verenigde Staten, zie onder meer (tent. cat.)

Temporary Exhibitions, Toledo, The Toledo Museum of Art, 11 - 12.1922. Privé-verzameling,
Briefwisseling Modest Huys, (Brief van John O'Connor aan Modest Huys), Pittsburgh, 31.10.1923.
1923 was tegelijk het laatste jaar dat Huys door het instituut werd uitgenodigd, zie onder meer Privé-
verzameling, Briefwisseling Modest Huys, (Brief van Guillaume Lerolle, de Parijse correspondent van
het Carnegie Institute, aan Modest Huys), Parijs, 2.1.1924.

37 Jef Crick, Silhouetten van Vlaamsche Kunstenaars, Interviews en Studies, Gent, (Uitgeversmaat¬
schappij 't Spyker), 1924, dl. 1, p. 87 - 88.

38 Privé-verzameling, Briefwisseling Modest Huys, (cf. noot 5).
39 Brief van Modest Huys aan Stijn Streuvels (cf. noot 22).
40 Het sermoen. Olieverf op paneel, 61x71 cm. Signatuur onderaan rechts: MHuys. Gezien de vermel¬

ding zhz! Zulte/1932 op de versozijde, is het doek waarschijnlijk een van de laatste afgewerkte doeken
van de kunstenaar. De aanduiding zHz staat voor Zonne-Huys Zulte.
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anonieme 'leerlingen'. „Ik heb u raad gegeven, geleerd, mijne eigene ontdekkingen in
kunst aan u veropenbaard. Ik heb u gewapend. U hebt die wapens tegen mij gekeerd"41.

Het oordeel van de eigentijdse critici

Vooruitstrevende critici als Paul-Gustave Van Hecke, André De Ridder en Georges
Marlier schonken aan Huys nauwelijks aandacht. De kunstenaar bleef in hun ogen te
behoudsgezind, en werd als een tweederangsfiguur onder de Leieschilders gekarakteri¬
seerd. Alleen het maandelijkse, geïllustreerde tijdschrift Gand Artistique volgde Huys'
evolutie op de voet. Vooral Géo d'Aconit en Georges Chabot, de latere voorzitter van de
Commissie van het Gentse Museum voor Schone Kunsten, hadden het op Huys
begrepen. Maar ook deze critici - en vooral Chabot - gaven uiting aan een zekere twee¬
slachtigheid, vooral na de dood van de kunstenaar42.

Op 29 september 1922 scheef Géo d'Aconit: „L'activité, déployée par l'artiste, est
extraordinaire. C'est toute la vie des Flamands, la divine chanson des plaines de la
Flandre, que ses toiles reproduisent. La chanson, car de toutes les œuvres du peintre se
dégage le bonheur de vivre"43. De auteur benadrukte Huys' verbondenheid met zijn
geboortestreek: „La petite joie des humbles: On sent que, même dans l'expression de leur
labeur, ces gens chantent avec la rivière au bords de laquelle ils peinent et dont ils
vivent". In de redactie van het maandblad Gand Artistique was er echter geen eensge¬
zindheid omtrent het belang van de kunstenaar. Dankzij de steun van Frédéric de Smet
kon Huys in april 1924 een individuele tentoonstelling organiseren in de Gentse Cercle
Artistique et Littéraire. Maar de criticus in de Smet had het echter niet helemaal
begrepen op de kunstenaar. In een uitgebreid artikel, getiteld L'Art moderne dans les
Flandres, voegde hij hem (samen met bijvoorbeeld Jules Boulez en Hubert Malfait),
slechts volledigheidshalve toe aan een opsomming van verdienstelijke Vlaamse kunste¬
naars, terwijl een aantal van Huys' vrienden (zoals Albert Saverys en Emmanuel Viérin)
wel uitgebreid aan bod kwamen44. Voor het verschijnen van het artikel, had Huys niet
nagelaten de auteur over zijn persoon in te lichten en hem geïntroduceerd bij de
Gentenaar Achiel Verlende, een gepassioneerde verzamelaar van Huys' œuvre45. De
houding van Frédéric de Smet staat in een des te feller contrast daar een maand vroeger,
in mei 1924, Robert De Smet het Portret van Styn Streuvels een afbeelding gunde in

41 Privé-verzameling, tekeningen van Modest Huys in Méditiations de Sainte Thérèse, Appropiées aux
commençants dans la vie intérieure, Supplément au Tome I de la Pratique de l'oraison mentale et de
la perfection d'après Sainte Thérèse et Saint-Jean de la Croix, Brugge-Parijs-Rijsel, (Desclée de

^ Brouwer et Cie), 1909.42 In 1956 rekent Chabot Huys, net als (onder meer) Rodolphe De Saegher, Anna De Weert en Jenny
Montigny, tot de adepten van Claus: „Deze kunst vol lieflijk optimisme en zonder enige schijn van
intellectualisme moest noodzakelijkerwijze de levenslustige tijd van toen vlug veroveren", in: (tent.

^ cat.), Scaldis, Gent, Sint-Pietersabdij, 16.7 - 23.9.1956, p. 202.43 Géo d'Aconit, „Nos artistes. Modest Huys", in: La Flandre Libérale, achtenveertigste jaargang,
29.9.1922, nr. 272.

44 Frédéric de Smet, 1924 (cf. noot 29), p. 146.44 Universiteit Gent. Centrale Bibliotheek, Vliegende Bladen, Briefvisseling Frédéric de Smet, nr. Hs. III
16 131-132, (Brief van Modest Huys aan Frédéric de Smet), Wakken, 18.4.1924. Verlende had een
groot aantal doeken en tekeningen van de kunstenaar in zijn bezit, en gaf in eigen beheer een uit¬
gebreid fotoalbum van die collectie uit.
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7° ANNÉE JUILLET 1928

*

H '

Modest HU YS. — L'Hiver en Flandre

1*} reproductions.

16. Georges Chabot en Géo d'Aconit, „Modest Huys", in: Gand Artistique, zevende jaargang, 7.1928,
nr. 7, p. 122-140. (Foto van de auteur, Copyright Ariane Vanheerswyngels, Waregem)
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hetzelfde tijdschrift, en over de kunstenaar het volgende schreef: „Le coloris clair et le
charme de M. Modeste Huys, qui se contente de fixer sur la toile l'aspect mouvant de la
lumière et des brouillards, s'oppose heureusement - son exposition est abondante et
témoigne d'un travail long - à cette stylisation systématique"46.

Blijkbaar haalden Georges Chabot en Géo d'Aconit de bovenhand, want in juli 1928
wijdde het maandblad een volledig nummer aan de kunstenaar47. Opnieuw verleidde de
eigenheid van de kunstenaar, wars van het expressionistische modernisme, de auteurs tot
jubelende superlatieven. „Je vois en Modest Huys un des rares peintres de la région de la
Lys ayant gardé - ou repris - le culte de l'esprit, de la pensée et du sentiment dans une
toile. Je trouve son art tellement altruiste. J'admire son esprit de recherche et je comp¬
rends qu'ici on ne le comprenne pas parce qu'il n'est pas un „formaliste", vise moins le
renouvellement de la facture ou de la forme que l'évolution de la conception idéo-plas-
tique du sujet"48. Enkele maanden na het verschijnen van het Huys-nummer, waagde Géo
d'Aconit zich aan een nauwelijks verholen kritiek op de talrijke epigonen van het over¬
heersende expressionisme. Onder de veelzeggende titel Rien bekritiseerde hij de „snobs"
van de schilderkunst. „Tous les „....ismes" qui ne riment presqu'à rien, pourraient peut-
être se fondre un seul gerne : Le Copisme"49. Ook de galerij houders krijgen er van langs.
„Plus coupables que les artistes, sont les marchands de snobisme qui se mettent en
vedette certaines toiles où l'inspiration fait totalement défaut7 où le manque d'idée n'est
pas même compensée par une certaine habileté technique"50. D'Aconit voert Huys, „Le
Peintre de la Lys" op als spreekbuis en voorbeeld van de sincere kunstenaars, die hun
eigen persoonlijkheid boven het modegerichte epigonisme plaatsen.

De kunstenaar vond daarnaast vooral bijval in de locale pers. Zo wijdde de behouds¬
gezinde krant de Gazette van Gent in 1925 een reeks artikelen aan het Gentse Salon.
Traditioneel krijgt de bespreking een moraliserende toon: „Het Gentsch [sic] salon heeft
een uitstekende faam omdat het nooit aan modegrillen toegaf en alleen voor doel had de
kunst te dienen". Modest Huys wordt net als Alfons Blomme, Boulez, Creten-George,
Hippolyte Daeye, Jules De Bruycker, Evariste De Buck, Anne-Pierre De Kat, Valerius De
Saedeleer, Leon Spilliaert als een van „de beste der hedendaagsche kunstenaars"
aanzien51. Een jaar eerder had dezelfde krant de persoonlijke tentoonstelling Modest
Huys in de „Kunst- en Letterkring" bejubeld. „Met genoegen hebben vele kunstliefheb¬
bers aan de fijne verzameling doeken van Modeste Huys een bezoek gebracht. (...) Te
lang is de lijst om over de talrijke krachtige, fijne of kunstige doeken uit te weiden. De
heer Huys weet met een meesterhand ons natuurlijke indrukken te scheppen; een heerlijk
zonnetje straalt uit menig doek, terwijl hij ons de dichterlijke Leie, als een echt kunstju¬
weel, onder allerlei vormen tot heerlijke tafereelen weet over te zetten"52. Dergelijke

46 Hetzelfde tijdschrift hechtte in het mei-nummer van 1924, groot belang aan Huys individuele tentoon¬
stelling in de Cercle Artistique, zie Robert De Smet, 1924, (cf. noot 31), p. 119. Vooral in de
Franstalige literatuur verschijnt regelmatig Modeste Huys; het lijkt ons meer aangewezen zijn doop¬
naam te behouden die hij ook in zijn signaturen hanteerde, nl. Modest.47 Georges Chabot en Géo d'Aconit, 1928, (cf. noot 4), p. 122 - 140.48 Georges Chabot, 1928, (cf. noot 4), p. 128.49 Géo d'Aconit, „Rien", in: GandArtistique, zevende jaargang, 9.1928, nr. 9, p. 176.™ Géo d'Aconit, 1928, (cf. noot 49), p. 178.
Anon., „De opening der Drijjaarlijksche van Gent", in: Gazette van Gent, tweehonderdzesenvijftigste
jaargang, 8-9.6.1925, nr. 133.
E. V, 1924, (cf. noot 31).
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bijdragen kunnen echter de afbrokkelende glorie van de driejaarlijkse salons niet
verbergen. De Gazette van Gent had daarenboven nauwelijks invloed op de eigentijdse
kunstscène.

Naar het einde van zijn leven en na zijn dood werd Huys generaliserend bij de volge¬
lingen van (de op dat ogenblik ook al niet zo sterk gewaardeerde) Emile Claus gerang¬
schikt. En toch was zelfs in Sélection-kringen, en met name bij André De Ridder, ruimte
voor nuance. „L'Impressionnisme a été pour la Belgique, pendant les vingt dernièrs
années du XlXme siècle, une école qui permit à tout ce que le tempérament flamand a de
lyrique, d'amoureux de la nature et de charnel, de s'épanouir librement, en des toiles
d'un subtil éclat, d'une poésie toute spontanée, d'une exubérance des plus communica¬
tive. Art d'essence foncièrement naturaliste, l'Impressionnisme trouva, chez les flamands
réalistes et sensuels, quelques-uns de ses adeptes les plus précieux. (...) Ils tirèrent de la
matière picturale le maximum de somptuosité, d'expressivité, de frémissement53. Maar
vanaf de jaren '30 werd de toon bitsiger, vooral onder de invloed van de gebroeders
Haesaerts. Reeds in 1931 brachten Luc en Paul Haesaerts de kunstenaar onder in het
hoofdstuk ,,L'impressionisme vulgaire"54. De toon was gezet, want tot op de dag van
vandaag werd het œuvre uit de jaren '20 in een luministisch vakje geplaatst en bleef
Huys' naoorlogse œuvre onder belicht55.

53 André De Ridder, La Jeune Peinture Belge. De l'impressionnisme à l'expressionnisme, Brussel,
(Editions Sélection), 1929, p. 9.

54 „II y a pis que Claus; il y a les héritiers de Claus" en „(...) que voyons-nous ? De désespérantes séries
de toiles uniformes, dépourvue de toute caractère, de toute valeur intérieure, sur lesquelles le temps ne
tardera pas à passer un large coup d'éponge", in: Luc en Paul Haesaerts, Flandre, Essai sur l'art
flamand depuis 1880, L'impressionnisme, Paris, (Editions des Chroniques du Jour), 1931, p. 303, 309.
Het is opvallend dat Paul Haesaerts zijn kritiek milderde in latere publicaties, zie onder meer
Paul Haesaerts, Sint-Martens-Latem, Gezegend oord van de Vlaamse kunst, Brussel, (Arcade), 1965,
p. 54 - 56.

55 We citeren slechts Serge Goyens de Heusch, Het impressionisme en het fauvisme in België,
Antwerpen, (Mercatorfonds), 1988, p. 221; Piet Boyens, Sint-Martens-Latem, Kunstenaarsdorp, Tielt,
(Art Book Company-Lannoo), 1992, p. 21, 126, 555 - 556; en MaryAnne Stevens en Robert Hoozee
(onder de redactie van), (tent. cat.), Impressionisme en symbolisme, De Belgische avant-garde 1880-
1900, Londen, Royal Academy of Arts, 7.7 - 2.10.1994, p. 37.
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NATHALIE TOUSSAINT

L'appel du fantastique
chez Frits Van den Berghe

Frits Van den Berghe (1883 - 1939), après un solide enseignement académique sous
l'égide de Jean Delvin à Gand, devait au début du XXe siècle évoquer les qualités d'épi-
gones d'Emile Claus (1849 - 1924) et de son esthétique luministe retranscrivant les
rivages idylliques de la Lys, conjointement avec Gustave De Smet (1877 - 1943) et
Constant Permeke (1886 - 1952), formant ce que d'aucuns appelleront le "Deuxième
groupe de Laethem-Saint-Martin" Les trois compagnons de route ne partagèrent guère
les préoccupations philosophiques du cénacle symboliste, délaissant les débats de Karel
Van De Woestijne pour un art transcendant les retranscriptions superficielles de l'inten¬
sité lumineuse, s'adonnant à une perception tactile du réel2. Si la période précédant la
première guerre mondiale fut pour le peintre encore marquée du sceau de l'expérimenta¬
tion, passant de l'éphémère luminisme à une timide approche du symbolisme dont le
Faune 3 en est l'exaltation -, il en ira tout autrement à partir de 19144. Frits Van den
Berghe, après une escapade aux Etats-Unis, contraint pour des soucis financiers de
quitter après six mois la vie new-yorkaise, voyant l'étendue du conflit guerrier, gagna la
Hollande où il rejoignit à Amsterdam la famille De Smet5. Débuta pour les deux artistes

1 P. Boyens, Gust. De Smet. Chronique et analyse de l'œuvre. Evolution d'un artiste flamand de 1891 à
1943 en relation avec le renouveau national et international de la peinture. Avec un catalogue
raisonné et illustré : peintures, dessins et œuvre graphique, Anvers, 1989, p.60. S. Goyens de Heusch,
L'impressionnisme et le fauvisme en Belgique, Anvers, 1988, p. 252. P. Haesaerts, Laethem-Saint-
Martin. Le village élu de l'art flamand, 4e éd., Bruxelles, 1968, p. 174, 179. R. hoozee, Gust. De
Smet. Frits Van den Berghe, dans : Flemish Expressions. Representational Painting in the Twentieth
Centwy, Catalogue d'exposition, Newport Harbor Art Museum, Newport Beach (Cal.), 1986 -1987, et
Museum of Art, Fort Lauderdale (FL), 1987, Tielt,1986, p. 154, 162. E. Langui, Frits Van den Berghe
1883-1939. Catalogue raisonné de son œuvre peint (Maîtres de la peinture contemporaine en
Belgique,II), Bruxelles, 1966, p. III. W. Van Den Bussche, Permeke, Anvers, 1986, p.20.

2 r. Hoozee (et collaborateurs), Lepremier groupe de Laethem-Saint-Martin 1899-1914, catalogue d'ex¬
position, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1988, s.l., 1988, passim. Idem, Vlaams
expressionisme in Europese context 1900-1930, catalogue d'exposition, Museum voor Schone Kunsten
10 maart-10 juni 1990, Gand, 1990, p. 23. F-CL. Legrand, Le symbolisme en Belgique (Belgique, art
du temps), Bruxelles, 1971, p. 177-204. PH. robert-jones, Du réalisme au surréalisme. La peinture en
Belgique de Joseph Stevens à Paul Delvaux (Belgique, art du temps), Bruxelles, 1969, p. 94 - 102.1 Le Faune (titre original néerlandais : Het Saterken), 1912 - 1913. Huile sur toile : 47,5 x 62 cm. Signé
en bas à droite. Collection privée. Reproduit dans: E. Langui, op.cit., cat. n° 42.

4 H. De Bruyne, Het grafisch werk van Frits Van den Berghe 1883 - 1939, Alost, 1979, passim (pas de
pagination). E. Langui, op. cit., p. III, V Idem, Frits Van den Berghe (1883- 1939). L'homme et son
œuvre, Anvers, 1968, p. 46.5 Idem, Frits Van den Berghe in het sociaal conflict van zijn tijd, dans: West-Vlaanderen, 63e aimée,
mai-juin 1962, p. 163. Idem, Frits Van den Berghe 1883-1939. Catalogue raisonné ... op. cit., p. VI. X,
Frits Van den Berghe, Notice bio-bibliographique, dans : Sélection, cahier n°12, juin 1931, p.54.
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une vie commune entrecoupée de soubresauts et qui devait s'achever en 1925 lorsque
Frits Van den Berghe s'installa définitivement à Gand et quand Gustave De Smet alla
demeurer à Deurle6.

A Amsterdam, qui en ce début de siècle cultivait un avant-gardisme de premier plan,
offrant l'image d'une cité où l'exaltation du modernisme était à son paroxysme, les deux
peintres furent invités à participer à la vie de nombreux cercles et manifestations artis¬
tiques7. C'est dans ce contexte propice que Frits Van den Berghe et Gustave De Smet
devaient faire la connaissance du peintre français Henri Le Fauconnier et des deux
peintres hollandais Leo Gestel et Jan Sluyters qui laisseront à jamais une profonde
empreinte sur leurs conceptions picturales, leur faisant aborder un cubisme physique, le
futurisme, ou les élans d'un courant plus expressif8.

Quelques temps plus tard, Frits Van den Berghe alla rejoindre Gustave De Smet à
Laren dans la région paisible du Gooi9. Le peintre écourta son séjour rejoignant le pays
natal, vacant à ses fonctions de chef de bureau au ministère de l'instruction publique
belge, pour retourner en Hollande en janvier 1919l0. C'est à Blaricum (village jouxtant
Laren), bien plus qu'à Amsterdam, que Frits Van den Berghe devait évoluer vers le
modernisme, expérimenter les tendances d'un expressionnisme accru et prendre
conscience de données plus spéculatives. Le peintre restera cinq ans dans cet îlot paisible
qui prit vite les allures de cercle avant-gardiste où l'art et l'âme flamande furent abon¬
damment encensés, dans une période où l'activisme devait faire prendre conscience à
l'élite francophone d'une résistance à la langue ".

Du séjour à Blaricum s'échelonnant de 1919 à, 1921, que l'on nommera troisième
période hollandaise l2, on peut affirmer qu'il permit à Frits Van den Berghe de prendre

6 E. Langui, Frits Van den Berghe 1883-1939. Catalogue raisonné ... op. cit., p.VI. P-G. Van Hecke,
Frits Van den Berghe (Monographies de l'art belge), Anvers, 1948, p. 10.

7 R. Dorn (et collaborateurs), Vincent Van Gogh en de moderne kunst 1890-1914, Catalogue d'exposi¬
tion, Museum Folwang Essen/ Van Gogh Museum Amsterdam 1990-1991, Zwolle, 1990, p. 200-208.
A.M. Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden. Schets van een halve eeuw schilderkunst in
Nederland 1900-1950, Amsterdam, 1955, p. 75. A.B. Loosjes- Terpstra, Moderne kunst in Nederland
1900-1914, Utrecht, 1959 (1987), passim. A. venema, De ballingen. Frits Van den Berghe, Gustave
De Smet en Rik Wouters in Nederland (1914-1921), Baarn, 1979, passim. J. Vries de (sous la direction
de), Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven, catalogue d'exposition, Frans
Halsmuseum/Haarlem, 20 november 1988-13 januari 1989, Meulenhoff-Landshoff, 1988, p. 217-230.
CH. Wentinck, De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh, Utrecht-Anvers, 1959, p. 42-46, 64.

8 P. Boyens, Contacten met de moderne kunst in Europa. Vlamingen in Nederland, dans : catalogue
d'exposition. Vlaams expressionisme in Europese context op. cit., Gand, 1990, p. 67. A. venema, op.
cit., p. 43. N. toussaint, Séjours des peintres Gustave De Smet et Frits Van den Berghe en Hollande
pendant la première guerre mondiale et les influences qu'ils y ont subies de la part d'Henri Le
Fauconnier, de Jan Sluyters et de Leo Gestel. 2 vol. (Mémoire de licence UCL), Louvain-la-Neuve,
1991-1992, passim.

9 P. Boyens, Contacten met de moderne kunst in Europa. Vlamingen in Nederland, dans : catalogue
d'exposition. Vlaams expressionisme in Europese context op. cit., Gand, 1990, p.69. R. HOOZEE,
M. Tahon-Van Roose, S. Bown-Taevernier, catalogue de l'exposition Frits Van den Berghe. Gent
Museum voor Schone Kunsten 16 dec. 1983 - 4 maart 1984. Utrecht Centraal Museum 17 maart -
6 mei 1984, Gand, 1983, p. 65.

10 P. Boyens, Contacten met de moderne kunst in Europa. Vlamingen in Nederland, dans catalogue d'ex¬
position Vlaams expressionisme in Europese context op. cit., Gand, 1990, p.69. E. Langui, Frits Van
den Berghe 1883-1939. Catalogue raisonné... op. cit., p.VI. Idem, Frits Van den Berghe 1883-1939.
L'homme et son œuvre, op. cit., p. 67.

"H. De Bruyne, Frits Van den Berghe stilistische studie van zijn graphisch œuvre (Licentiaats¬
verhandeling RUG), Gand, 1977, p. 31. M. Eemans, L'art moderne en Belgique, Bruxelles, 1974,
p. 106. R. FIoozee, M. Tahon-Vanroose, S. Bown-Taevernier, op.cit., p.66.
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conscience d'une dimension nouvelle. Les "papiers marbrés" (marmerpapieren), nom

générique donné à ces recherches d'une texture raffinée d'un support se substituant au
japon traditionnel13, si ils paraissent quelque peu anachroniques aux côtés de construc¬
tions structurées comme obsession III14, n'en demeurent pas moins évocateurs de ce

profond changement. Le peintre qui bientôt alliera l'alchimie du verbe et de l'image,
trouva en la personne du Dr. Victor De Knop, médecin gantois exilé à Blaricum, celui qui
devait le conduire à la frontière du monde réel duquel de plus en plus l'artiste tentait de
s'évader et, lui faire explorer d'autres lieux, inconnus jusque là de l'œil humain15. Frits
Van den Berghe, tel un Alfred Kubin (1877 - 1959), s'affairant à retranscrire nerveuse¬
ment ce que l'œilleton du microscope lui donnait à voir, s'extasiait inlassablement devant
le monde infime présent dans les tissus et les cristaux qui devaient hanter son œuvre
quelques dizaines d'années plus tard de monstres hallucinants. Grâce au Dr. De Knop,
Frits Van den Berghe expérimenta divers procédés chimiques en vue de l'obtention de
papiers fins, aux effets marbrés, sur lesquels devait s'appliquer une couleur aux nuances
raréfiées et qu'il chercha à reproduire lors de commandes pour des éditions luxueuses de
bibliophilie16. Ces premiers pas dans un monde imaginaire, parsemés de spéculations
parfois hasardeuses, marqueront profondément l'artiste, lui révélant un fondement nova¬
teur de la création artistique dont il devait garder jalousement la clef et qui lui fera dire
à André De Ridder :

"(...) j'ai recherché un autre procédé de peintures,
grâce auquel mes œuvres coûteront moins chères
et me donneront un résultat inattendu " 17.

Ces études prendront dans la période surréaliste toute leur signification. Elles émer¬
gent après dix années de latence comme les préludes d'une longue genèse dont le chemi¬
nement devait aboutir aux variations fantastiques d'un monde où l'espace tridimen¬
sionnel se conjugue avec les trois règnes vivants. Ces "papiers marbrés" ont un sens
autrement symbolique, ils sont la réfutation à l'argument souvent de mise faisant de la
période surréaliste de Frits Van den Berghe une création arbitraire.

12 Première période hollandaise : Amsterdam 1914-1916. Frits Van den Berghe réalise des natures mortes
de fleurs et des vues d'intérieur.
Deuxième période hollandaise : Laren-Blaricum 1916-1918. Frits Van den Berghe réalise des paysages.

13 H. De Bruyne, Het graphische werk van Frits Van den Berghe op. cit., passim, (pas de pagination).
R. Hoozee, M. Tahon-Vanroose, S. Bown-Tarevernier, op. cit., p. 44, 66-67, 135.

14 Obsession III (titre original néerlandais : Obsessie III), 1919, Fluile sur toile : 142 x 112 cm. Signé et
daté en bas à gauche : F V Berghe 1919. Mortsel, collection Arthur E. de Glas.

15 H. De Bruyne, Frits Van den Berghe .... op. cit., p. 31. Idem, Het graphische werk van Frits Van den
Berghe ... op. cit., passim. R. Hoozee, M. Tai-ion-Vanroose, S. Bown- Taevernier, op. cit., p. 44.
E. Langui, Frits Van den Berghe 1883-1939. L'homme et son œuvre, op. cit., p. 134.16 H. De Bruyne, Het grafische werk van Frits Van den Berghe ... op. cit., passim. a. venema, op. cit.,
p. 103.

" "(...) Wanneer, ben ik aan't zoeken gegaan naar een ander
schilder procédé, dat mijn werk goedkoper zal uitkomen
en mij daarbij een onverwacht resultaat geeft."

Archives de FArt Contemporain. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts. (A.A.C), Fonds De
Ridder, 3/1 401. Lettre I. 401. Ce procédé chimico-biologique qui permet d'obtenir des couleurs raré¬
fiées, ne sera jamais divulgué par l'artiste.
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1. Frits Van den Berghe, Papier marbré - Essai (titre original néerlandais : Marmerpapier - proeve),
1919. Bruxelles, Collection privée.

Un ensemble d'œuvres peut-être contraire aux vues de l'artiste, en fin de compte sans
liens aucuns avec ses essais antérieurs et qui viendrait s'accoler tel un illogisme dans
l'évolution du peintre à sa "période expressionniste". Bien au contraire, ces réalisations
graphiques permettent de concéder à la création s'acheminant entre 1923 et 1939, une
logique évolutive inhérente.

Les "papiers marbrés" dont, malheureusement, ne subsistent plus que quelques
feuilles d'essais (Fig. 1) '8, sont l'évocation précise de ce monde infinitésimal où les
substructions végétales, les cristaux de roche dans leur diversité de formes, ne purent que
fasciner le peintre.

Les amas organiques où les différents règnes de la nature s'interpénétrent se retrouve¬
ront en 1927 dans Evolution - Création (Fig.2)19 où des masses compactes et fuyantes,
se meuvent dans un univers gélatineux, émergeant brusquement en dignes descendants
d'un monde où le non-figuratif s'élaborera en règle. En plus des procédés alchimiques
concédés au papier et au trait se crée une association d'images où le travail au tampon

18 Papier marbré - Essai (titre original néerlandais : Marmerpapier - Proeve), 1919. Bruxelles, Collection
privée.

19 Evolution - Création (titre original néerlandais Evolutie - Schepping), 1927. Crayon et encre de chine
sur papier : 32 x 46,7 cm. Collection privée.
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2. Frits Van den Berghe Evolution - Création (titre original néerlandais : Evolutie - Schepping), 1927.
Collection privée.

imprime la feuille de sa marque aléatoire et fébrile, inaugure des variations fantastiques
par des empreintes de doigts sur l'encre de chine, se rapprochant des "automatismes"
surréalistes20.

Ces réalisations à la texture étrange oscillant entre la fibre naturelle d'un végétal et
des boursouflures hallucinantes, mûrement réfléchies dans l'antre solitaire du peintre
alchimiste que fut Frits Van den Berghe, s'inspirèrent pour leurs élaborations graphiques
de la technique des "frottages" inaugurée par Max Ernst dès 1925 dans son histoire natu¬
relle. Où l'artiste allemand par le positionnement d'une feuille sur une planche, une
écorce, des petits coquillages (...), et le frottement avec une mine tendre de graphite,
inaugure une foison de textures laissant surgir l'idée d'un monde surnaturel21. Max Ernst
devait profondément marquer l'artiste qui prit contact avec ces forêts métalliques ou des
hordes découpées sur un fond clair en mai 1927, lors de la grande rétrospective organisée
en son honneur au Centaure22.

20 H. De Bruyne, Het grafische werk van Frits Van den Berghe op. cri.,passim. R. Hoozee, M. Tahon-
Vanroose, S. Bown-Taevernier, op. cit., p. 135, 137-138, 141.21 H. De Bruyne, Frits Van den Berghe... op. cit., p. 117. M. Eemans, op. cit., p. 108. E. Langui, Frits
Van den Berghe 1883-1939. L'homme et son œuvre, op. cit., p. 142. W. spies (sous la direction de),
Max Ernst. Rétrospective, catalogue d'exposition, Musée national d'art moderne, Centre Georges

^ Pompidou, 28 novembre 1991-27 janvier 1992, Paris-Munich, 1992, p.128-135.22 H. De Bruyne, Frits Van den Berghe ... op. cit., p. 120. J. Milo, Vie et survie du "Centaure", s.l.,
1980, p.46.
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De ces expériences précoces suivies de leur traduction tardive, Frits Van den Berghe
retiendra non seulement un goût immodéré pour la transmutation des genres et des
classes, mais adhérera à une conception plus précieuse de la gamme coloristique inno¬
vant, grâce aux spéculations chimico-biologiques sous l'égide du Dr. De Knop, avec une
couleur raréfiée et rarissime. Palette aux valeurs nuancées qui devait définitivement muer
l'artiste en coloriste de l'incroyable vérité d'un monde irréel.

Ainsi grâce aux "papiers marbrés", œuvres graphiques marquées du sceau de l'étran-
geté, accède-t-on aux portes de ce monde fantastique qui préludera au surréalisme de
Frits Van den Berghe.

*

* *

Revenons à l'apport pictural proprement dit et à cette période transitoire s'échelonnant
de 1923 à 1927 que d'aucuns continueront d'appeler "phase expressionniste" 23 mais qui
en réalité, ne conserve de l'esthétique allemande devenue internationale, rien de cette
exacerbation qui présidait à sa violence et dont on retrouvait l'écho chez Frits Van den
Berghe dans ces paysages à l'équilibre chancelant ou dans ces portraits alliant la carica¬
ture comme celui de Madame Bridez24.

L'artiste poursuivra jusqu'aux environs de 1923, à l'instar des dernières réalisations de
Blaricum, le traitement du motif, essentiellement celui du paysage, au moyen de la struc¬
ture aux contours anguleux et à l'espace mosaïqué telle qu'elle pouvait être observée
dans le Paysage à Deurle25.

La période suivante laissera perplexe et le simple observateur et l'amateur- spéculateur'
d'art. Ces œuvres ne rencontrent pas une adhésion unanime. En témoigne ce qui de nos
jours crée artificiellement la valeur d'un artiste, tantôt le dépréciant tantôt le déifiant: le
marché de l'art. L'acquéreur éventuel dont la psychologie s'oriente d'emblée vers les
artistes facilement classables et chez ces derniers vers les œuvres ayant reçu en guise de
certificat d'authenticité l'apposition d'un "isme" rassurant, ne peut qu'être discret face à
des réalisations comme La Lys26, L'éternel vagabond27 ou La chute23,. La somme ridicule
(l'équivalent de 800.000 fr. belges) atteinte il y a quelques temps dans une grande salle
de vente par Le rêve éveillé29, tableau clef de cette période, est révélatrice comme l'est
également en contrepartie la cote plus estimable obtenue chez Sotheby's à Amsterdam

23 H. De Bruyne, Frits Van den Berghe ... op. cit., p.35.
24 Portrait de Madame Lucien Brulez-III (titre original néerlandais : Portret van Mevrouw Lucien Brulez-

III), 1919. Huile sur toile: 84,5 x 65 cm. Signé en bas à droite: FVD Berghe . Lierre, collection
J. Janssen. Reproduit dans E. Langui, Frits Van den Berghe 1883-1939. Catalogue raisonné ... op. cit.,
n°66.

25 Paysage à Deurle (titre original néerlandais : Landschap te Deurle), 1923. Huile sur toile : 50 x 35 cm.
Collection privée. Reproduit dans : Idem, Frits Van den Berghe 1883-1939. L'homme et son œuvre, op.
cit., n° 120.

26 La Lys (titre original néerlandais : De Leie ), 1923. Huile sur toile : 115 x 147,5 cm. Signé et daté en
bas à gauche: FvdBerghe 1923. Bâle, Kunstmuseum, Fondation E. Hoffman, inv. n° 1581. Reproduit
dans: Idem, Frits Van den Berghe 1883-1939. Catalogue raisonné ... op. cit., cat. n°126.

27 L'éternel vagabond (titre original néerlandais .De eeuwige vagebond), 1925. Huile sur toile: 162 x 121
cm. Signé en bas à droite. Ostende, Museum voor Schone Kunsten. Reproduit dans : Idem, cat. n° 167.

28 La Chute: l'autre vie I ou La chute en enfer ( titre original néerlandais: De val; Het leven hierna¬
maals I), 1926. Huile sur toile : 140 x 173 cm. Signé en bas à droite : FVBerghe. Bruxelles, Banque de
Paris et des Pays-Bas. Reproduit dans: Idem, cat. n° 216.

29 Le rêve éveillé (titre original néerlandais : Droom bij wake), 1926-1927. Huile sur toile : 138 x 110 cm.
Signé en bas.à droite : FVBerghe. Collection non localisée. Reproduit dans : Idem, cat., n°222.
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3. Frits Van den Berghe, Dimanche (titre original néerlandais : Zondag), 1924. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 4697 (copyright A.C.L., Bruxelles)

par Fleurs sur la ville - II30, tableau redevable de l'esthétique surréaliste établie chez
Frits Van den Berghe 31.

Il apparaît lors d'une approche plus approfondie des œuvres telles que Dimanche32, Le
pauvre33 ou L'idiot près de l'étang34, que loin d'être une production inclassable, voire
anecdotique dans le cheminement de l'artiste, elles inaugurent conjointement avec les
"papiers marbrés" la création surréaliste du peintre.

Dimanche (Fig. 3) semble être un des meilleurs exemples pour évoquer cette projec¬
tion dans un monde définitivement assujetti à l'irréalité. De l'œuvre se dégage une

0 Fleurs sur la ville - II (titre original néerlandais: Bloemen over de stad - II), 1929-1930. Huile sur
toile : 115 x 88 cm. Non signé. Collection actuelle non localisée. Reproduit dans : Idem, cat. n° 343.1 Chez Sotheby's à Amsterdam lors d'une vente d'art moderne et contemporain le jeudi 23 mai 1991 de
10h30 à 2h00, l'œuvre a atteint 414.000 FL; sur une estimation de 190/210.000 Fl.
Dimanche)titre original néerlandais: Zondag), 1924. Huile sur toile: 138,5 x 163 cm. Signé en bas à
droite : FVBerghe. Bruxelles, Musée d'Art Moderne. Inv. n°. 4697.
Le pauvre (titre original néerlandais : De arme), 1925. Huile sur toile : 177 x 115 cm. Signé en bas à
droite: FVBerghe. Bruxelles, Banque de Paris et des Pays-Bas. Reproduit dans: Idem, cat. n° 195.
L'idiot près de l'étang (titre original néerlandais : De idioot bij de vijver), 1926. Huile sur toile : 111 x
95 cm.. Signé en bas à droite : FVBerghe. Gand, Museum voor Schone Kunsten. Reproduit dans :
Idem, cat. n° 206.
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4. Frits Van den Berghe, La promenade
(titre original néerlandais : De Wandeling),
gouache, 1924-1925. Collection privée.

étrange atmosphère dans laquelle un couple se promène sur les berges de la Lys qu'oc¬
cupent un trio de séminaristes plongés dans une profonde méditation. La famille les frôle
presque sans sembler s'apercevoir de leur présence tandis que sur l'eau, une barque file
doucement sous l'action de deux rameurs qui ne prétendent pas regarder ailleurs que
devant eux. Cette vision, bien que peuplée d'êtres, semble dénuée de toute présence
humaine où les personnages s'évertuent à s'ignorer, formant trois groupes bien distincts.
Celui des promeneurs, des ecclésiastiques et des rameurs dans un paysage déserté de vie
où les arbres qui scandent la rive, ont des allures de cylindres. La touche du pinceau
épousant chaque objet confère au tableau cet aspect lisse, que sous-tend le rendu presque
photographique de la composition, la position incongrue de ces trois séminaristes au bord
de l'eau, le paysage à l'esthétique simplifiée évoqué par des formules géométriques et la
désensibilisation conférée tant aux objets qu'aux êtres.

Cette œuvre recouvre ce que d'aucuns nommeront la Nouvelle Objectivité ou le
Réalisme Magique dont les traits fondamentaux seront systématisés et clarifiés par
Wieland Schmied en 196935. Dans ce courant pictural, une désensibilisation est concédée
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aux objets en excluant toute émotion, les faisant accéder à une réalité rendue avec une
exactitude quasi photographique; ce que l'auteur énonce comme la primauté à la photo¬
graphie36. Les divers constituants de l'œuvre sont ainsi projetés dans un univers absolu,
ils sont représentés isolément ou transmués dans un contexte tout autre, faisant de ces

compositions des réalités désertées de toute vie, rappels des constructions de l'esprit d'un
De Chirico dont les préceptes furent largement propagés en Allemagne, en Hollande et
en Belgique par la revue Sélection37.

Ce sens nouveau que le Réalisme Magique accordera aux éléments constitutifs du
tableau dans la lignée de l'expressionnisme, mais délaissant l'exacerbation pour une
autre vision de l'objet transmué dans un monde irréel où l'humain peu à peu deviendra
"une chose" à son tour dans un espace intemporel, préludera aux "déplacements" surréa¬
listes. On fait ainsi de ces réalisations de Frits Van den Berghe un intermédiaire logique
entre les visées expressionnistes et l'esthétique promue par André Breton.

Cet appel du fantastique que laissait présumer les œuvres éthérées du peintre s'inscri¬
vant comme les dignes tenants de la Nouvelle Objectivité, est renforcé aux environs de
1925 par la création d'une série de gouaches réparties en deux cycles: celui de La Femme
et la série restée inachevée de Spectacle38. Ces œuvres graphiques souvent réalisées au
moyen de plusieurs techniques reprennent - du moins en ce qui concerne La Femme -,

des motifs présents dans les tableaux de cette époque voulant ainsi en accentuer le carac¬
tère irréel. Telle cette femme nue qui s'avance dans La promenade (Fig.4)39, provo¬
quante, aux côtés du couple qui se promenait dans Dimanche. Cette présence étrange,
ironique même, comme issue d'un changement abrupt de situation, évoque les "déplace¬
ments" des fantaisies surréalistes, créant un monde voué à l'irréel et aux rêves où l'hu¬
main s'érige en symbole du fantastique.

En 1927, le passage vers le surréalisme est définitivement opéré. Il est évident que
l'on ne peut pas parler de surréalisme doctrinaire dans la lignée de ces groupuscules
autour d'André Breton s'ingéniant à recréer le réel tant pictural que littéraire. Il ne sera
pas question pour l'artiste d'appartenir à une coterie comme celle de René Magritte, Paul
Nougé, Mesens, bien qu'il les ait souvent cotoyés à la galerie L'Epoque ou à la rédaction
de la revue Variétés que l'incontournable Paul-Gustave Van Hecke dirigeait40.

L'année suivante, l'artiste exposa à la galerie L'Epoque vingt-cinq "papiers marouflés",
qui permirent définitivement sans autre ambiguïté à l'artiste d'évoquer son monde de rêves

33 H. Lauwaert, De nieuwe geest - Neorealisme en surrealisme, dans: catalogue d'exposition Vlaams
Expressionisme in Europese context op. cit., p. 330-331. W. vanbesselaere et J.F. BUYCK, Magisch
Realisme in Nederland. Raoul Hynckes, Pycke Koch, Carel Willink, Catalogue d'exposition, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 18 september - 14 november 1971, Anvers, 1971, passim
(pas de pagination).

36 Ibidem.
37 H. Lauwaert, De nieuwe geest - Neorealisme ..., dans op. cit., p. 329-332.

h. De Bruyne, Frits Van den Berghe ... op. cit., p. 38,40. Idem, Het grafische werk van Frits Van den
Berghe... op. cit., passim. I. henneman, Aquarel en gouache, dans: catalogue de l'exposition Vlaams
expressionisme in Europese context op. cit., Gand, 1990, p. 314-321. R. hoozee, M. Tahon-
Vanroose, S. Bown-Taevernier, op. cit., p. 122-123. E. Langui, Frits Van den Berghe 1883-1939.
L'homme et son œuvre, op. cit., p. 115.
La promenade (titre original néerlandais: De Wandeling), 1924-1925. Gouache: 62 x 47 cm.
Monogrammé en bas à droite : FB. Numéro 12 du cycle "La femme". Collection privée.
Ph. Mertens, Regard sur l'art, dans : catalogue d'exposition Les années folles en Belgique 1920-1930.
1981-1982. Galerie CGER, Bruxelles, 1981, p. 83-89.
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et de fantaisies, libéré de toutes les conventions41. Ces œuvres tardives représentant
l'ultime synthèse de Frits Van den Berghe, en appelant aux premiers essais des papiers
marbrés de 1919, aux dessins rehaussés d'encre de chine de 1927, portent à son paroxysme
la représentation d'un monde fantastique que la couleur raréfiée vient rehausser d'artefacts
hallucinants. Les spéculations d'une symbiose des trois règnes vivants que le microscope
avait fait découvrir à Frits Van den Berghe en 1919, s'énoncent en une alchimie tant attendue.
Les techniques graphiques avec leurs transpositions d'empreintes de doigts, le procédé du
tampon, sont transposées sur papier où l'huile est appliquée par le biais de multiples médium :

41 R. Hoozee, M.Tahon-Vanroose, S.Bown-Taevernier, op. cit., p. 137.

5.Frits Van den Berghe, La Statue qui chante-Etude (titre
original néerlandais : Het zingende beeld ) papier marouflé,
1928. Bruxelles, Banque de Paris et des Pays-Bas.

6. Frits Van den Berghe, La statue qui chante (titre

i

original néerlandais : Het zingende beeld), Huile sur toile,
1928. Gent, Museum voor Schone Kunsten.
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un pinceau sec, des pièces de tissu, les doigts (...), ôtant la peinture à plusieurs endroits,
travaillant en d'autres espaces à la feuille dorée42.

Cette esthétique fantastique fait d'une étude comme La statue qui chante (Fig.5)43, et
de sa réalisation à l'huile (Fig.6)44, la transcription picturale enfin acquise des recherches
bio-chimiques où brillance de tons, préciosité d'orfèvrerie et "grattages" se cotoient dans
une peinture savamment disposée, permettant enfin au peintre d'exprimer par ses spécu¬
lations coloristiques, sa propension à l'alchimie.

Ainsi, si l'exil hollandais permettra à Frits Van den Berghe, dont l'âge devait déjà
sonner le glas des expérimentations, de dépasser le luminisme, il devait projeter le peintre
dans un univers dont l'insondabilité l'avait déjà à maintes reprises tentée. Son caractère
spéculateur plus à même de déchiffrer les vieux grimoires et leurs contenus ésotériques,
devait le mener aux confins d'un monde entre le fantastique et le fantomatique où l'hy¬
bridation devait être érigée en règle. Des amas épais aux contours imprécis, brutalement
transmués en végétaux des profondeurs abyssales, jusqu'aux visages humains plaqués tel
un masque sur ces écorchés, la vision d'un monde cauchemardesque est à son comble
dans une création où l'homme déshumanisé s'associe dans une symbiose parfaite avec
les éléments disparates d'un univers végétal et les caractères grotesques d'un monde
animal.

Ainsi s'exprimait ce conteur et imagier de l'irréalité pour qui :
"L''aspect physique de la nature n 'est qu 'une part infime du réel

et jamais les grands artistes du passé ne s'en contentèrent. Sous
cette crête des apparences, il existe tout un arrière-monde de
sentiments, de souvenirs, de rêves (...), et c'est précisément le rôle
de l'artiste d'établir le contact avec ces impondérables psychiques
et de les faire affleurer à la surface de la vie."45.

42 Ibidem.
43 La statue qui chante - Etude (titre original néerlandais: Het zingende beeld - studie), 1928. Papiermarouflé sur carton 66 x 45 cm. Signé à droite, vers le bas. Bruxelles, Banque de Paris et de Pays-Bas.La statue qui chante (titre original néerlandais:77et zingende beeld), 1928. Huile sur toile: 146,5 x115,5 cm. Signé en bas à droite : V Berghe . Gand, Museum voor Schone kunsten.3

G.Marlier, Un quart d'heure avec Frits Van den berghe, dans Le Centaure, 1, n°7, avril 1927, p. 135-
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MICHELINE COLIN

Le don Maurice Rapin :
quatre-vingt-deux lettres

Une collection remarquable d'autographes est entrée le 18 novembre 1997 aux
Archives de l'Art contemporain en Belgique. Il s'agit de l'original des quatre-vingt-deux
lettres que René Magritte écrivit à Maurice Rapin et Mirabelle Dors entre le 2 mai 1955
et le 22 mai 1958.

Le donateur, Maurice Rapin lui-même, vit à Paris ; c'est à l'origine un mathématicien
passionné de biologie et d'entomologie, ce qui le conduit à dessiner et à découvrir peu à
peu, dans cette recherche à la fois plastique et scientifique, une richesse culturelle
insoupçonnée. Il se lie à la Libération avec le Groupe pictural surréaliste, constitué entre
autres de René Magritte, Paul Delvaux, Alfred Courmes, Clovis Trouille, et se trouve tout
naturellement en accord avec l'orientation intellectuelle de Magritte. Ses premières
œuvres picturales datent des années cinquante. Sa rupture fracassante en 1954 avec
André Breton qui se rallie au tachisme le jette avec sa femme dans le camp du terrorisme
intellectuel. Comme un seul homme, qui sort le 3 février 1955, est une réponse polémique
aux attaques des tachistes contre Magritte : «ce que je connais de vous à travers ce tract

- écrit Magritte à Rapin - m'assure que je devrais mieux connaître ce que vous faites et
que je ne serai pas déçu. » Début d'une collaboration qui se maintient pendant trois ans
à un niveau très élevé. Moment important de l'histoire, moment de remous au sein du
mouvement surréaliste qui avait vu la naissance d'un groupe dissident à André Breton,
avec Christian Dotremont à Bruxelles et Noël Arnaud à Paris, l'adhésion des Belges au
parti communiste, qui voyait l'opposition entre abstraits et figuratifs et la constitution à
Paris d'un groupe qui voulait défendre dialectiquement l'œuvre de René Magritte.

Magritte parle au fil des lettres de la gestation de ses tableaux, de l'idée qui les sous-
tend comme dans Le souvenir de voyage, Le rossignol, La place au soleil ou Les
vacances de Hegel, il en fait le croquis pour rendre sa pensée visible. Il analyse les
dessins et commentaires que lui envoie Rapin, les images qui leur trottent par la tête, il
se dit inspiré par tel dessin ou telle idée, il juge, critique, conseille. Il parle aussi des
autres, de lui, il disserte, il philosophe. On apprend qu'il écrit avec un petit chien qui
pleure sur les genoux, on suit l'élaboration de la Carte d'après nature, on le voit marcher
dans les manifestes que lui envoie son correspondant, malgré le sentiment qu'il y a
mieux à faire. Breton lui donne la nausée, Georgette a mal aux dents, le livre à écrire
devrait avoir toutes les apparences d'un traité scientifique et mettre au point ce qu'il faut
penser de l'art et de la morale. Sa frise pour Charleroi : un travail utile pour les popula¬
tions mais qui l'ennuie et dont l'architecte dit qu'il n'y a là rien de neuf; tous les amis
se mobilisent pour lui trouver un titre. Clin d'œil à la théorie mathématique des
ensembles, au « souréalisme », l'expression désobligeante du critique Claude-Roger
Marx, analyses sans concession de l'attitude et de l'activité surréalistes, «ce mouvement
artistico-culturel-ballet russe: j'expose avec des « surréalistes» [...] On se trompe, cela
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va de soi, en croyant que je participe de ou à ce mouvement». En 1956, Magritte se lance
dans le cinéma d'amateur: « beaucoup de mises en scène pour des résultats fugitifs et
douteux ». Les dernières lettres affrontent les deux hommes sur le terrain de la science :

Rapin resté homme de science avant tout, Magritte répondant « nous sommes autre part,
bien entendu ni en deçà ni au delà du monde savant - autre part définitivement».

Bref, c'est la chronique d'une vie et d'une pensée, et un remarquable complément aux
correspondances de René Magritte que conservaient déjà les Archives de l'Art contem¬
porain, à Achille Chavée, à Marcel Lecomte, à Jacques Wergifosse.

La correspondance de Magritte à Rapin a donné matière à nombreux tracts de la
Tendance Populaire Surréaliste, créée par Maurice Rapin et Mirabelle Dors. Ni groupe ni
mouvement, mais direction donnée à la pensée, la T.P.S. menait de front par des publica¬
tions et des expositions le combat politique et l'activité artistique. Renouvelant à Paris
l'aventure de la Carte d'après nature, elle débuta par un tract publié le 20 novembre
1957, René Magritte donne une place au soleil. Imprimés tous dans le même format, sur
une simple feuille de carton léger de 21 x 9,5 cm aux couleurs pastel, dans une typogra¬
phie qualifiée de simple et primaire par Magritte qui la trouvait tout à fait à son goût, les
tracts T.P.S. reprenaient, pour certains du moins, le principe du recueil Paroles datées qui
donnait la parole à Magritte en reproduisant des extraits de ses lettres, ceci parce que
Rapin pensait ne pas disposer à l'époque des outils conceptuels et linguistiques qui lui
auraient permis de parler sans erreur de la pensée et de l'œuvre de Magritte. C'est ainsi
que des éléments des lettres du 26 mai 1957, du 20 juin 1957 et du 7 mars 1958 sont
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3. Z,eft/-e rfe Âe«é Magritte à Mirabelle Dors et Maurice Rapin , [Bruxelles], 6 aowr 79JÖ

343



Il 1- / / 2. )

ó-''k-yCs\^ £%yViy*-*y )

Ij.'U+tUs, C&Uc&isfrL^ -Z&4 %}-t> -^/> - aU F&^crùy cC&ded, Jij-

-tclùu (£u. £~ . ^f, ' •&*, IsL jj, U-an^\ J/M'tcte,
t( CUs^n>l -<U, ~Ù-t Ou. VZAAS&fa, d> JMMAM. C-\^ fouASVUyr-o dx Co-^O. C-L, </y^

/l leed ItoOdilia ", A 'Ua™ 't'^^-

4»U_ et-^-r^ f-^ud> Ol-J'M. k-L Ç)t 'e-ù ,, ^2-
'

QzaJ&l. al ' A*A/* " jyvcû^ cuwii , jy. Ll^uKco-, -aa-LHtT*. , iC- "h-<-

-tMsZV-ytri, oU. cLyiLhie^ , -£t, -tdU. -^Ay&yUcXJLltiy cLfy jliyy, «_

^M- iMn—i Gk.tyy-t>^ oLep^. OUy'WyAy&- 4 oL&lyùe^ ,f ^
t/UHyeic£ S& thvuUlu, c&- «6i-i d^<Mi^J-oOu^Iï^ -cd-o^^uA J

■k dMM'~

(d&> L\As\*,vt^ï -4 oU- &Li>1 "&C OÙ-y 'h^yCf>X**

^ß-Zy^-ty [y&-Lt. "V2, tfi, lix&ZAss ^yQnJh*L~ tmùty ^ 'yJL&lt 4? ~*-ls
tlot+TsfIsAssfyo'i+s.a^. ; ee<3 j&UA^1 OO«-<LCLCP-&U>^ y

ÔlOiAxKcoL C*~ fu*. p doU _- <<3-4y Ûlsùx-, jbou-<s£ - c£ cii^Jl
Ct '&U, P££t*isl {J^JL&plAjL cJ*-**~t-<- ? CÏeÂ<L- 2-e. P^tyl- 01A- -Ccs-\
rh^y^ On '<r*U 1*1'e^ si oLSu_ ~ &''&»*• fiuxfu*^ ^&U- cÂ^p, ~eJ-
£pU>t O 'p<W*y Ô-U- y^L. &Ù, hu- l^ùjdltLy jd-s Jty A*~Cs
A- OJUlAy ÛAA^

\sj OM*, IL&'Uc -£jl iTit j ÎAaa- yLö^rO O^js, ls/yu-fLJ>\>d-<ic<J-- Co-I*- c&^y^A- tf 'jui/ï/yyvzdyCyi'it<&. Z
cx^-<y (jL-trL-*-£-ois^, ry\^Hc (jt^u £>Loua-, >£ 'Juzfi/M/^e^Lo^rxi-**. . — "&4svcu-b •■£*** tppt-'

Ô&v\^f\*JUyJ)tt- IsXJ^i "Wl&JL ^ '^tA- 'H-£K^1 Cdyt-CCAiyfMx- &ÜL cLt\j. fyusâ C 'c<v4- âCt—
£ JuiAsu^j- fL<ii-vi~c j, " ('■/ùA~x- d~£yA*yv<s\ eJl£_e. Ù'^O-puuM, &tz, ~ -ZJUJ?-
fU. ùhs jiXlsU- &u<- iU-c*JL Cfy-t-c (5l#'Usx<ay-<^cle- <-y*u- Ù^co^y-Cti' luu^itCe. -£~cc<«. le-CcLo^
f O O^sU-e. /t^U. J&Uy* &- ^l^-^AyU LAO, &U, -Cet, — J ÂddSyi<iJ-ts4y^
~%vtct^ tl*£/L^-^iyO'iyy pCLsly*-*- L*yW~<- &-ppi-LA-2 <sLi-- }"lA^Cty<DLX^H^CS-^l i£AAs~ dL-& Vi/-y\y<ZtyZ-'i 'Lcy.-cJ-y'
d/4 iTY^f^Ui^ /lyêu^i ^ IWCrUy*^ - C ^-yd- Cyi l&AyU~ où-

4. Lettre de René Magritte à Maurice Rapin, [Bruxelles], 7 décembre 1956 (recto)
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utilisés respectivement pour la rédaction des tracts Dans la nuit de René Magritte il y a
le ciel qui flotte sur nous tous, René Magritte met l'image au point et Méthodes, dont
Maurice Rapin nous a fait don également.

La gouache sur papier La place au soleil : la femme assise, terminée en avril 1956,
dont Magritte parle dans plusieurs lettres et que David Sylvester n'a jamais vue, ainsi que
le typon d'une photographie inédite représentant Georgette Magritte en 1942, tous deux
exposés lors de la dernière rétrospective, font également partie de cette remarquable
donation.
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345



 



ROBERT TREVISIOL

L'obliquité, une perspective d'avenir.
Des intérieurs d'églises du cercle de Delft
aux compositions de Mondrian1

« De toute fiction l'adroite fausseté
Ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité. »
Nicolas Boileau-Despréaux, Épître IX, 1684

Aux cimaises du Musée d'Art ancien de Bruxelles, un Intérieur de l'Oude Kerk à
Delft, avec le tombeau de l'amiral Piet Heyn à l'arrière-plan (ill. 1), offre un témoignage
éminemment intéressant d'une approche nouvelle de la perspective apparue dans la pein¬
ture hollandaise au milieu du XVIIe siècle.

Il s'agit d'un tableau sur bois qui ne porte ni de date, ni de signature identifiable.
Réalisé sans doute vers 1650/51, il est présenté comme une œuvre de Hendrick van [der]
Vliet (1611/12-1675), encore que le catalogue du Musée fasse état de deux autres attri¬
butions: l'une à Gerard ou Gerrit Houckgeest (vers 1600-1661), l'autre à Emanuel de
Witte (1616-1691/92); de ce dernier Walter Liedtke a voulu identifier une signature qu'il
est difficile - en toute objectivité - de reconnaître2.

Mon exposé s'articule en trois parties, que je développerai de façon très synthétique:
dans la première j'analyserai la question de la paternité du tableau, sa composition, le
sujet représenté (I) ; je me propose ensuite de retracer l'évolution des perspectives d'in¬
térieurs d'églises dans la peinture flamande et hollandaise entre XVIe et XVIIe (II);
j'évoquerai enfin des développements qu'a connus ultérieurement le type particulier de
perspective que nous voyons dans le tableau examiné.

I

Le grand historien de l'art Fritz Saxl - le premier directeur du Warburg-Institut - esti¬
mait que lorsqu'on en était arrivé à proposer pour un tableau trois ou quatre attributions,
il valait mieux s'abstenir d'en retenir une de façon trop affirmative. (Lui-même faisait
ainsi allusion à une série de représentations en perspective de la première Renaissance
italienne.) Dans le cas qui nous occupe les trois attributions possibles vont d'ailleurs dans
la même direction, à savoir le 'cercle' de Delft de peintres de vues architecturales, dont

1 Le présent essai est une version augmentée d'une conférence que j'ai donnée le 20 mars 1996 aux

2 Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.Walter A. Liedtke, Architectural Painting in Delft. Gerard Houckgeest - Hendrick van Vliet - Emanuel
de Witte, Doornspijk, 1982, pp. 3 et surtout 99 (n° lb); voir également les ill. 20a-b.
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2. Attribué à Hendrick van Vliet (?), Intérieur de l'Onde Kerk à Delft avec le tombeau de l'amiral Piet
Heyn dans le fond, 1650/1651. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. A 1971, 68 x 56 cm
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les trois représentants principaux étaient précisément Houckgeest, Van Vliet et De Witte.
Si pour les intérieurs d'églises on a si souvent privilégié l'attribution à Van Vliet, c'est
sans doute parce que celui-ci travailla toute sa vie à Delft - apparemment avec un grand
succès commercial3 -, alors que ses deux collègues quittèrent la ville assez tôt.

Entre 1650 et 1652 environ, lorsque va être mise au point dans la représentation des
intérieurs de l'Oude et de la Nieuwe Kerk à Delft - la Vieille Église et la Nouvelle - une

application inédite des règles de la perspective, les oeuvres des trois artistes sont en tout
état de cause étroitement mêlées. Ce n'est qu'après cette phase initiale que Van Vliet et
De Witte vont graduellement se différencier de Houckgeest, qui pour sa part s'intéressera
toujours en priorité à la 'justesse' de construction de la perspective, encore que nombre
de ses tableaux offrent des solutions novatrices pour le traitement de la lumière. Très
schématiquement, on peut dire que Van Vliet cherchera à rendre la profondeur et la dila¬
tation de l'espace de manière à emphatiser des effets artistiques, alors que De Witte va
privilégier de plus en plus nettement le travail sur la lumière, approche confinant à une
vision impressionniste avant la lettre4.

Toutefois, ce qui relègue véritablement au second plan la question de l'attribution de
notre Intérieur de l'Oude Kerk est le fait qu'il ne s'agisse que d'une réplique - à peu près
du même format - d'une toile (ill. 2) conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam : celle-ci
est attribuée également à Van Vliet, mais apparaît sans conteste comme une œuvre de
Houckgeest, ce que Hans Jantzen, le pionnier des études historiques sur ce genre pictural
dans l'art des Pays-Bas, avait souligné dès 19105.

En parlant de «réplique», j'espère avoir choisi un terme suffisamment vague, car je
n'ai point l'intention de me pencher sur une analyse stylistique de la version de Bruxelles,
laquelle à l'évidence est cependant contemporaine du tableau conservé à Amsterdam6.
Je me contente d'ajouter que ce dernier présente des couleurs plus vives et moins
empâtées que le panneau de Bruxelles, mais que son état de conservation est en revanche
un peu moins bon, ce qui pourrait s'expliquer par la plus grande fragilité du support.

Ën Hollande plus qu'en tout autre pays, la peinture de l'époque est tournée vers un
marché de collectionneurs ou de simples amateurs ; de plus, ce phénomène s'y appuie sur
une base sociale bien plus large (essentiellement sur un milieu bourgeois) et il a vu le
jour beaucoup plus tôt que partout ailleurs. C'est du reste cette même logique de marché
qui conduit à privilégier des tableaux de format réduit. Voilà pourquoi les exemples de
répliques à l'intérieur d'un même atelier ou cercle d'artistes sont si nombreux. Dans le
domaine qui nous intéresse une illustration éloquente nous est offerte par deux versions

3 Et cela bien qu'il se fut consacré aux nouveaux intérieurs seulement vers ses quarante ans, alors qu'il
avait peint auparavant essentiellement des portraits, genre auquel l'avait initié son oncle Willem van
der Vliet (vers 1584-1642); de ce dernier le Musée de Bruxelles possède un Portrait de Lambert (?)
d'Overschie (1604 ?), inv. 3902, cm 67 x 51 (la première dimension est toujours celle de la hauteur).

4 Un exemple caractéristique nous en est offert par un Intérieur d'église - imaginaire - (ill. 21), qui date
de 1685 et qui figure parmi les chefs-d'œuvre les plus réputés de De Witte, tableau exposé au Musée
de Bruxelles (inv. 2657, cm 40 x 32) à côté de l'Intérieur de l'Oude Kerk à Delft.

5 Hans Jantzen, Das niederländische Architekturbild, Leipzig, 1910 (nouvelle édition parue chez
Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1979), p. 97 et n° 184 de son catalogue.

6 Pour une analyse technique et stylistique du tableau d'Amsterdam, voir Brigitte E. H. Blauwhoff, Een
ongesigneerd en ongedateerd Kerkinterieur in het Rijksmuseum, 1982, mémoire dactylographie
conservé à la bibliothèque scientifique du Rijksmuseum; l'auteur penche en faveur de l'attribution à
Houckgeest, mais procède à un examen comparé, mettant également en évidence les éléments permet¬
tant d'étayer l'hypothèse d'une attribution à Van Vliet. Je sais gré à Ingrid Sonderen de m'avoir
signalé cette étude, et de m'avoir donné accès à la version d'Amsterdam dans les réserves du musée.
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d'une Vue de la Nieuwe Kerk - toujours à Delft - avec le tombeau de Guillaume le
Taciturne, versions 'parfaitement' identiques, réalisées par Houckgeest et Van Vliet7 à
quelque dix ans d'intervalle (ill. 3 et 4)8.

En fait, si nous comparons notre tableau avec la version d'Amsterdam, nous sommes
davantage frappés par certaines différences grossières - autant dire des erreurs - concer¬
nant précisément la perspective : les supports des étendards qui paraissent ignorer le point
de fuite, l'inclinaison exagérée du monument funéraire, mais surtout la colonne au
premier plan, qui est encore moins d'aplomb9.

*

* *

Ici je voudrais en revanche fixer mon attention sur l'importance que le sujet et la
composition revêtent à l'intérieur de l'œuvre de Houckgeest - puisque c'est bien lui
qui semble être l'auteur de la version d'Amsterdam -, ou en tout cas dans l'évolution
de la dilatation perspective à laquelle travaille le cercle des peintres d'architecture de
Delft.

Ce qu'une majorité de spécialistes considère comme la première illustration - déjà
parfaitement aboutie - du nouveau type de veduta qui voit le jour à Delft est un tableau
sur bois de Houckgeest, signé et daté de 1650, dans les collections de la Kunsthalle de
Hambourg : Chœur de la Nieuwe Kerk à Delft, avec le tombeau de Guillaume le
Taciturne (ill. 5). D'emblée, on est frappé par certains éléments de la composition qui se
répètent dans le tableau de Hambourg et dans le nôtre : mêmes effets de lumière (malgré
les différences d'orientation, et surtout d'ensoleillement, entre les deux églises), pave¬
ment identique sur lequel se dessine la même lame de lumière, similitude des trois
personnages au sol qui se penchent vers cette lame de lumière - sans doute pour déchif¬
frer une inscription -, mêmes moulures ébréchées au dessus de la base des colonnes -
pour suggérer l'idée d'une représentation scrupuleusement exacte de la réalité.

Ce dernier type de détails et la construction très efficace de la perspective sont les
deux éléments qui concourent sans doute le plus au grand succès de ces compositions,
dont on apprécie notamment l'extraordinaire habileté descriptive. À cela s'ajoute
l'heureuse intuition artistique consistant à choisir des vues intérieures d'églises comme
sujet d'un tableau, ce qui permet au demeurant de dépasser le tabou puritain qui, au

7 Pour l'attribution à Van Vliet (rejetée par Jantzen, op. cit., p. 239, n° 583) et la datation de cette toile
cf. Liedtke, op. cit., p. 104, n° 25.

8 On pourrait encore évoquer un tableau sur bois de Houckgeest (signé et daté de 1651), qui représente
toujours le tombeau de Guillaume le Taciturne et qui est conservé au Mauritshuis, à La Haye (inv. 58,
cm 56 x 38), tableau dont Liedtke a inventorié pas moins de cinq copies, parmi lesquelles deux pour¬
raient être autographes (cf. Liedtke, op. cit., p. 100, ill. 3). Line de ses copies est un tableau sur bois
de De Witte, beaucoup plus grand (ibidem, ill. 2), qui, tout en reprenant le modèle initial, cherche
manifestement à se soustraire aux contraintes d'une représentation perspective rigoureuse - dont
Houckgeest avait déjà tenté de s'affranchir quelque peu.

9 Et si justement ces insuffisances dénotaient une version première? On serait d'autant plus tenté de le
croire si l'on voulait retenir l'hypothèse de Jantzen (op. cit., p. 98) pour qui « même l'évolution des
couleurs dans les années suivantes indique que le tableau du Musée d'Amsterdam pourrait être un peu
plus ancien que celui de Hambourg » - dont il sera question tout de suite après. (Ich glaube [...] auch
die Entwicklung der Farben in den folgenden Jahren weist daraufhin, daß das Bild des Amsterdamer
Museums noch ein wenig früher entstanden ist als das Hamburger.)
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commencement de la Réforme, avait banni l'art de l'intérieur des églises (je reviendrai
sur cet aspect dans la IIe partie). Si le tableau de Hambourg présente une composition
esthétiquement beaucoup plus riche et équilibrée (notamment grâce à ses dimensions
monumentales), notre tableau illustre de façon plus éloquente la fonction de ces églises
en tant que lieux de rencontres sociales. La conversation entre les deux vieillards sur la
gauche frappe par son naturel. Le caractère plus convivial de cet intérieur est également
souligné par la moindre emphatisation de la hauteur de l'édifice. Ces représentations
nous montrent un espace public fort animé, et empreint néanmoins d'une certaine
gravité, qui provient moins de la destination religieuse du bâtiment que de la présence
des sépultures.

Et ce sont précisément deux monuments funéraires qui ont suscité l'engouement pour
les vues de ces deux églises de Delft, composées dans de nombreuses variantes : l'un,
celui de Guillaume le Taciturne dans la Nieuwe Kerk, plus cossu et plus en vue ; l'autre,
celui de Piet Heyn dans l'Oude Kerk, plus modeste, mais revêtant une importance
symbolique tout aussi grande.

Pour les commanditaires ou les collectionneurs, ce genre d'œuvre servait donc à
témoigner leur allégeance non seulement à l'Église, mais aussi aux héros de la
nouvelle république hollandaise, surtout après que le traité de Westphalie, signé à
Münster en 1648, eut reconnu définitivement l'indépendance des Provinces Unies.
Guillaume d'Orange-Nassau (1533-84), Stathouder de Hollande et de Zélande, était
évidemment vénéré comme le père fondateur de la République 10 ; Piet Heyn (nom petit,
mais gestes grands - comme le dit une comptine qui est toujours en vogue chez les
écoliers hollandais"; 1578-1629) s'était en revanche signalé pour avoir capturé, au
large de Cuba, YArmada de Plata, un convoi de navires espagnols chargés d'argent et
d'or des mines américaines, pour une valeur immense (12 millions de florins), qui
permettra de financer la résistance contre les Espagnols. En souvenir de cet exploit, on
peut voir au dessus de son tombeau trois étendards pris à l'ennemi.

Pour comprendre à quel point le choix de tels sujets dénotait une véritable fierté
d'appartenir à cette société, il suffit de voir un Portrait de famille près du tombeau de
Guillaume le Taciturne dans un tableau de Dirck van Delen (ill. 6) de 1645 12, avec le
motif architectural repris vraisembablement d'un recueil contemporain de l'œuvre de
Hendrick de Keyser13 (1565-1621), l'auteur du mausolée.

10 On a fait remarquer qu'en 1650 (l'année où a été peint le tableau de Hambourg, mais sans doute
également celui d'Amsterdam et Bruxelles), à la suite des graves intimidations que quelques députésdes Etats de Hollande eurent à subir de la part de Guillaume II, les Orange étaient plutôt apparus
comme haïssables. Cf.Danielle H. A. C. Lokin, La représentation des intérieurs d'églises à Delft
entre 1650 et 1675, in Idem et Michiel C. C. Kersten (sous la direction de), Les maîtres de Delft
contemporains de Vermeer ..., Paris, 1996, p. 51 sq. ; je n'ai pu prendre comiaissance de cette publi¬cation, parue à l'occasion de l'exposition du même nom qui s'est tenue au Prinsenhof de Delft, quelorsque mon article était déjà achevé.
Bien que la remarque mentionnée plus haut mérite la plus grande attention, l'on pourrait tout aussibien supposer que de tels incidents fâcheux contribuaient à raviver la nostalgie pour l'attitude - et le
tempérament - tout autre du père de la patrie, Guillaume Ier.
« Piet Heyn, Piet Heyn / zijn naam is klein / zijn daaden benne[n] groot / hij heeft gewonne[n] / deZilverfloot. »

Je glisse, momentanément, sur le fait que la scène est aménagée dans une église imaginaire et jerenvoie à la note 35 plus loin.13 Salomon de Bray, Architectura Moderna, Amsterdam 1631 et 1640, pl. XL (et XXXIX). Cf. Liedtke,
op. cit., p. 27, note 22.
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6. Dirck van Delen, Portrait de famille à côté du tombeau de Guillaume le Taciturne, 1645. Amsterdam,
Rijksmuseum, inv. A 2352, 74 x 114 cm

Pour en revenir à notre tableau et à l'évocation de Piet Heyn, il est intéressant de noter
que l'année qui suivit la capture de la flotte d'argent, c'est-à-dire en 1629, l'amiral fut
tué par les corsaires au large de Dunkerque. Nous trouvons peut-être une allusion à ce
destin tragique dans le fossoyeur creusant une tombe sur le côté droit du tableau. En
effet, non seulement ce motif a pour objet de rappeler qu'une église était destinée à
abriter les sépultures des membres les plus influents de la communauté, mais il constitue
une métaphore de la vanitas, voire de la précarité de la viel4. En même temps, une vie
exemplaire peut trouver sa glorification après la mort, et la représentation du monument
à la mémoire de Piet Heyn peut aussi servir à illustrer une telle trajectoire.

Incidemment, parmi les œuvres du cercle de Delft on dénombre quatre représentations
de ce sujet: celle de notre tableau et la version d'Amsterdam, une peinture fastueuse de
Van Vliet (ill. 7) qui se trouve à présent au Musée de Toledo (Ohio) et un tableau attribué

14 II est notoire que l'iconographie des scènes de genre regorge d'éléments métaphoriques. Dans les
représentations qui nous intéressent ici, outre le Memento mori sont couramment symbolisées la foi,
l'espérance et la charité.
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à De Witte (ou à Houckgeest), conservé à l'Ermitage15 ; on retrouve également le motif
rlans le fond d'un tableau où Van Vliet représente au premier plan un autre monument
funéraire - postérieur d'une trentaine d'années -, à la gloire de l'amiral Maarten
Tromp16, ainsi que dans un tableau de De Witte (ill. 8) conservé à Stockholm. En fait,
cette dernière œuvre a plus l'allure d'un fantaisie - d'un capriccio -, puisque le
mausolée y figure à un tout autre endroit du chœur, mais elle nous intéresse essentielle¬
ment en tant que témoignage extraordinaire de l'étonnante précocité (si l'on veut retenir
la datation autour de 1655 suggérée par Liedtke) avec laquelle De Witte aboutit à cette
transfiguration 'impressionniste' qui le caractérise, et qui de manière insolite se projette
dans les nuages derrière le vitrail17.

II

Je voudrais brièvement esquisser, à présent, l'évolution des vues architecturales - et notam¬
ment des intérieurs d'églises - dans la peinture flamande et hollandaise de l'époque.18

L'intérêt pour l'espace architectural en tant que cadre permettant d'agencer la repré¬
sentation de sujets sacrés remonte à Jan van Eyck (voir notamment la Vierge dans
l'église du Musée de Berlin19, 1425-27) et surtout au triptyque des Sept sacrements de
Rogier van der Weyden (1448-50)20. Toutefois, pour l'évolution qui nous occupe ici, le
véritable point de départ coïncide avec Jan ou Hans Vredeman de Vries (1527-1609?) et
son fils Paul (1567-1636?). Leurs architectures imaginaires21 étaient très admirées, en
particulier à la cour de l'empereur Rodolphe II, mais c'est surtout le livre de perspectives
publié par Vredeman père en deux parties, en 1604-160522, qui est devenu l'ouvrage
fondamental de référence. Celui-ci comportait également des exemples de perspectives à
double (ill. 9), voire triple point de fuite, que les peintres du cercle de Delft appliqueront
par la suite de façon extraordinaire.

Pour ce qui est des intérieurs d'églises, il y a surtout lieu de signaler deux générations
d'artistes qui ont exercé une grande influence à Anvers:.les Van Steenwijck, Hendrick

15 Inv. 995, cm 75 x 60,5, vers 1651(7); cf. Liedtke, op. cit., ill. 123.
Liedtke, ibidem, p. 99 (n° la), fait état également d'une copie sur bois du tableau d'Amsterdam, de
format nettement plus réduit (cm 45 x 37,5), signée « H. van Vliet A° 1600 », vendue aux enchères à
Braunschweig en 1964, copie qu'il n' a cependant pu voir.16 Toledo (Ohio) Museum of Art, inv. 1984.80, cm 123,5 x 111, signé et daté de 1658; cf. Perspectiven :
Saenredam en de architectuurschilders van de 17' eeuw, sous la direction de Jeroen Giltaij et Guido
Jansen, catalogue (disponible également en anglais) de l'exposition au Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam, 1991, cat. 43.
Un tel effet est partiellement dévancé dans un autre tableau de De Witte (à condition d'en retenir la data¬
tion autour de 1653 proposée par Liedtke), à savoir VIntérieur de l'Oude Kerk à Delft conservé à l'Allen

| Memorial Art Museum d'Oberlin (cm 49,5 x 40,6) ; cf. Liedtke, op. cit., p. 116 (n° 246) et ill. 80.Pour un aperçu un peu plus large que ces quelques notes succintes, je renvoie le lecteur à Willibald
Sauländer, Gedanken über das Nachleben des gothischen Kirchenraums im Spiegel der Malerei, in
« Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst », XLV3, München 1994, pp. 162-183.Inv. 525 C, cm 31 x 14 (cf. Meisterwerke Gemäldegalerie Berlin, 1985, p. 107).26 Musée des Beaux-Arts d'Anvers, inv. 393-394-395, cm 97 x 442 (hors tout).
Pour deux œuvres de la collection de Rodolphe II de Habsbourg, cf. Perspectiven : Saenredam en de

^ architectuurschilders van de 17" eeuw, cité plus haut, cat. 1 et 2.
Io[h]anne Vredeman[no] Frisio, Perspective (vol. I) et Perspective Pars altera (vol. II), LugdunumBatavorum [Leiden], 1604 (I) et 1605 (II); reprint, avec une introduction d'Adolf K. Placzek, Dover,
New York, 1968.
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9. Jan Vredeman de Vries, Perspective, 1604, pl. 24

père (1550-1603) et fils (1580-1649?), et les Neeffs - le père, Peter (1580/90-1655?), et
ses fils, Lodewijck (*1617) et Peter (1620-1675). Le Musée de Bruxelles possède un
merveilleux Intérieur d'église de Hendrick van Steenwijck le Jeune (ill. 10), avec les
personnages peints par Frans Francken II (un intérieur dans lequel Jantzen avait cru
pouvoir reconnaître Sint-Pieter à Louvain), ainsi qu'un Intérieur d'église (identifié
souvent avec la cathédrale d'Anvers) de Peter Neeffs l'Ancien (ill. 11)23. Il est intéres¬
sant de relever que la production de ces deux générations d'artistes laisse déjà apparaître
des variations sur un même thème (souvent avec un même appareil de personnages),
surtout en jouant sur les changements de lumière24.

Toutes ces compositions sont dominées par la volonté de mettre en scène la tranche
d'espace la plus étendue possible, en la graduant concomitamment par des modulations
de lumière ; le point de fuite unique, extrêmement bas, donne cependant un effet qui
évoque davantage un tunnel qu'une nef d'église25. À noter que la richesse des décors et

23 II ne semble pas qu'à ce stade l'on puisse déjà associer ces perspectives d'intérieur à des églises exis¬
tantes, qui ont tout au plus servi de modèle pour composer telle ou telle partie.
Pour ce qui est en revanche des personnages, l'intervention de Frans Francken paraît extrêmement
probable également pour le tableau de Neeffs - cité ci-dessous -, puisqu'elle est établie pour les deux
variantes mentionnées dans la note qui suit.

2,1 Voir, par exemple, VIntérieur-nuit d'église (Anvers?) de Peter Neeffs I conservé au Musée de Bruxelles,
inv. 145, cm 52,5 x 77,5, et, à très peu de choses près, le même intérieur en plein jour par son fils, Peter
Neeffs II, anciennement dans la collection Steengracht à La Haye (reproduit chez Jantzen, op. cit., ill. 14).
De plus, de telles variations existent en de nombreux exemplaires, ce qui montre bien que là encore le
phénomène des répliques était très répandu - et apprécié.

25 Liedtke parle, quant à lui, d'une « architecture de maison de poupée » (op. cit., p. 22).
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11. Peter Neeffs l'Ancien, Intérieur d'église, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 1355, 59 x 84 cm

des peintures dans ces églises contraste de manière saisissante avec les intérieurs que
nous allons découvrir en Hollande.

Si l'on voulait esquisser une comparaison avec la maîtrise de la perspective dans la
Renaissance italienne, on pourrait dire que ces divers exemples rappellent plutôt
Masolino - et son interprétation quelque peu enfantine de l'outil de la perspective. Pour
trouver le Masaccio de l'école du Nord - voire son Piero délia Francesca -, il faudra
attendre en revanche Pieter Saenredam (1597-1665)26. Ses débuts en tant que peintre de
perspectives remontent à 1627 (ill. 12), mais c'est seulement quelques années plus tard
que la véritable innovation dans son approche, à savoir un cadrage beaucoup plus serré,
va se préciser (ill. 13).

En dépit du réalisme et de la précision extrêmes qui marqueront de plus en plus ces
vues d'intérieurs, il est douteux qu'elles aient pu être inspirées prioritairement par un
souci documentaire. Certains intérieurs de Saint-Bavon à Haarlem, par exemple,
paraissent s'inscrire dans une campagne visant même à revendiquer la restitution de
l'église au culte catholique. Si l'on veut toutefois parler d'un style documentaire, une
telle notion ne semble avoir de pertinence que pour Saenredam, le seul qui parfois ait

26 Sur l'œuvre de cet artiste, voir la monographie fondamentale par Gary Schwarz et Marten Jan Bok,
Piet Saenredam. De schilder in zijn tijd, Den Haag, 1989.
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12. Pieter Saenredam, Intérieur de Saint-Bavon à Haarlem, 1628. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Cabinet des dessins, inv. 4060/3119, 174 x 263 mm

également peint l'extérieur de ses églises (ill. 14). Il importe cependant de comprendre
que ce réalisme traduit une option artistique, et non pas une donnée 'scientifique'. Le
fait même que Saenredam se lance dans des cadrages de plus en plus rapprochés,
montre sa volonté d'isoler sciemment, d'autonomiser, l'espace architectural, bien plus
que d'en donner une représentation documentaire. Et il est une différence fondamentale
par rapport aux intérieurs d'églises de l'école anversoise: Saenredam semble découvrir
la magnificence artistique, non pas dans la richesse de moyens expressifs dont abon¬
daient les églises catholiques, mais bien dans la clarté dépouillée des volumes. Et dans
cet art qui se signalait par une vocation plus descriptive que narrative - pour para¬
phraser Svetlana Alpers27 -, les personnages eux aussi et le rituel social restent en
retrait.

Hans Jantzen a efficacement qualifié ce type d'intérieur de Wirklichkeitsraum2S, d'es¬
pace tel qu'il est dans la réalité, mais ce réalisme n'est finalement pas si éloigné de la leçon
de Vredeman (ill. 15,16), dont les inventions parvenaient à épater, à tromper-par leur illu¬
sionnisme - les plus perspicaces des spectateurs. La différence tient plutôt au fait que la
pratique même de la peinture et les thèmes que les peintres choisissent de traiter sont devenus

~7 Je fais allusion à son The Art ofDescribing. Dutch Art of the Seventeenth Century, Chicago, 1983.
Cf. Jantzen, op. cit., p. 112 et passim.
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Sur le dualisme espace réel/espace imaginaire, voir l'analyse subtile de Liedtke, op. cit., chap. II: The
realistic imaginary church, pp. 22-33.
A ce propos, dans la production de Saenredam les représentations de la Nieuwe Kerk à Haarlem pour¬
raient paraître une exception, avec le large recours à des stylèmes classicisants et l'introduction, par les
colonnes de l'intérieur, d'un schéma à croix grecque. En fait, l'élément de nouveauté est à attribuer
entièrement au maître d'œuvre de l'édifice, l'architecte Jacob van Campen; Saenredam a cependant
contribué par quelques dessins à la longue gestation de ce bâtiment, pour lequel il semble surtout avoir
éprouvé une dilection particulière.

plus quotidiens, moins fantastiques29. À noter également une autre différence fondamen¬
tale par rapport au précédent de la Renaissance italienne. Le travail des peintres n'aboutit
jamais à la recherche de proportions nouvelles, ne s'établit jamais comme projet30, à l'instar
par exemple des tempietti à plan centré qui dans l'art italien voient le jour d'abord en pein¬
ture, puis en architecture. L'ambition n'étant pas de proposer, de concevoir, une spatialité
nouvelle (sauf rares exceptions), voilà que l'étape suivante conduira à une perception inédite,
surprenante (voire encore plus surprenante) des intérieurs existants.

14. Pieter Saenredam, Vue de la Mariakerk et de la Mariaplaats à Utrecht, 1662. Rotterdam, Museum
Boymans-van Beuningen, inv. 1765, 109,5 x 139,5 cm
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15. Jan Vredeman de Vries, Perspective, 1604, pl. 46

D'une perspective en creux, fuyante - que Saenredam lui-même continue d'adopter,
tout en lui donnant un relief beaucoup plus plastique -, on passe à une perspective en
relief, saillante (que Saenredam pourrait avoir tout au plus explorée de façon intuitive,
en peignant le chevet de la Mariakerk à Utrecht). On a pu remarquer, avec d'autres mots
(et en paraphrasant sans doute Aloïs Riegl), que l'on passe d'une perspective optique à
une perspective plus tactile31.

31 A l'origine, ce fut Jantzen lui-même qui opposa ces deux notions, tactile et optique - haptisch (à deux
ou trois endroits apparaît également le mot taktisch, qui évidemment a été substitué par mégarde à
taktiï) et optisch. Il est cependant indispensable de préciser que Jantzen se servait de ces deux concepts
dans une acception extrêmement subtile, mais exactement opposée à ce qu'une compréhension intui¬
tive laisserait supposer. Il qualifiait en effet de tactile une représentation juxtaposant les différents
éléments d'un espace, d'une façon essentiellement additive, encore que parfois coordonnée. En
revanche, on obtenait la perception unitaire, globalisante, d'un espace dans une phase plus évoluée, de
maîtrise parfaite des dispositifs de la perspective, que Jantzen identifiait précisément avec la représen¬
tation optique. Le premier stade est dominé, d'après lui, par une superposition de plans horizontaux,
le second par la succession rapide - et la fusion - de plans verticaux ; on est saisi par la justesse d'une
telle remarque.
Ici, par contre, les deux notions sont à prendre, pratiquement, en sens inverse. Une perspective optique
est celle qui retranscrit l'espace dans une sorte de longue vue (un instrument d'optique, justement), où
l'image s'élance vers le point de fuite, en s'éloignant du spectateur. À l'opposé, une perspective tactile
offre, au premier plan, des éléments prenant un relief plastique, que par conséquent le spectateur a
presque le sentiment de pouvoir saisir. Autrement dit et pour utiliserer un type de comparaison que je
reprendrai plus loin, dans ce dernier cas nous avons l'image d'un téléobjectif, alors que dans une
première phase les perspectives font davantage penser à un télescope.

366



 



 



On est donc de moins en moins invité à pénétrer dans un espace, par exemple par
l'artifice d'un rideau matérialisant le seuil entre les spectateurs et la scène (ill. 7),
mais c'est l'espace lui-même qui vient à notre rencontre, qui nous saute presque à la
figure.

Si les contemporains ont immédiatement perçu de telles représentations comme plus
véridiques, c'est que l'artiste avait imaginé un observateur assez proche des éléments
figurant au premier plan pour que le moindre déplacement suffise à déterminer un
ensemble entièrement différent. C'est là l'origine des nombreuses variations d'un même
thème que Van Vliet ou De Witte ont multipiées à l'envi. De plus, en appliquant le double
point de fuite illustré par Vredeman de Vries dans son traité à un intérieur et à une vue
très rapprochée, on obtient un effet surprenant où l'espace semble se dilater dans toutes
les directions (ill. 17) ; et nous serions assurément plus impliqués encore dans cette scène
virtuelle si le format de ces peintures était moins réduit.

L'application de la perspective se fait à nouveau plus intuitive, ce qui est logique à
partir du moment où l'angle de vision s'apparente un peu aux effets avec lesquels nous a
familiarisés la photographie, si l'on songe par exemple à l'utilisation d'un grand-angu¬
laire.
En regardant par en dessous - allongé pratiquement à même le sol -, il serait sans doute
possible de trouver un tel point de vue, mais l'on ne saurait voir aussi distinctement les
détails au niveau du sol, les personnages, ni même - à l'extrême opposé - les détails de
la partie supérieure de l'image. En fait, on a presque l'impression de voir coexister ici
des effets de grand-angle, avec un découpage très dilaté de la scène, avec des effets de
téléobjectif, car même les détails les plus éloignés de l'œil du spectateur sont transcrits
de la manière la plus exacte. Et c'est comme si l'observateur dirigeait son regard tout à
la fois en profondeur32 (en regardant devant lui) et en hauteur (en levant les yeux au
plafond).33

Voilà qu'à l'espace réaliste de Saenredam s'oppose désormais un Stimmungsraum -
un espace d'ambiance -, voire un espace que surtout son obliquité rend plutôt suggestif
que descriptif34. L'emphatisation de la diagonale qui sous-tend ces nouvelles perspec¬
tives introduit incontestablement une dimension baroque, qui est néanmoins entièrement
intégrée et absorbée dans le réalisme hollandais. La diagonale en question, cependant,
n'est pas tellement, ou pas seulement, la ligne oblique en direction des deux points de
fuite, le long de laquelle s'alignent les colonnes d'une même rangée, mais plutôt la ligne
reliant la colonne du premier plan à celle - légèrement décalée - qui se trouve au
second (ill. 18), puisque dans la réalité un observateur déambulant dans l'église voit que
ces deux colonnes là sont disposées diagonalement. En d'autres termes : si nous envisa¬
geons le quadrilatère délimité par les colonnes d'une travée, les lignes obliquant à droite
et à gauche correspondent en plan aux côtés perpendiculaires, se joignant à angle droit,
alors que dans la réalité la diagonale relie deux colonnes qui dans le tableau nous

32 Quand on y regarde de plus près, on se trouve confronté ici à une profondeur synthétique, qui est
suggérée davantage par des indices que par les détails dans lesquels s'égarait l'école anversoise. C'est

5i précisément là l'un des traits les plus modernes des perspectives de Delft.Jantzen (op. cit., p. 146) a saisi également qu'ici se mêlent, de façon paradoxale, deux vues diffé¬
rentes.

14 Jantzen (ibidem, p. 156) laisse entendre qu'une telle évolution pourrait en partie être imputable à
l'influence de Rembrandt, qui aurait pu s'exercer directement sur De Witte après que celui-ci se fut
installé à Amsterdam en 1652.
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semblent presque alignées sur la verticale, à ceci près que l'une est plus grande et
l'autre plus petite. Et il est curieux de constater que le quadrilatère virtuel reliant
les colonnes qui délimitent ces fragments d'espace apparaît en perspective comme
un losange, semblable en fin de compte à ces écussons aux armoiries en bois foncé
accrochés aux colonnes pour évoquer la disparition récente d'un membre de la commu¬
nauté.

18. Jan Vredeman de Vries, Perspective, 1604, pl. 23 (détail)
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19. Gerard Houckgeest, Vue d'une galerie en berceau, 1638. Edinburgh, The National Gallery ofScotland, inv. 46, 131,1 x 152 cm

A la différence de Saenredam, Houckgeest entame sa carrière en cultivant précisément
le genre des vues imaginaires, auquel l'initie Barthold van Bassen35 (vers 1590-1652);
en 1635 il devait déjà avoir acquis une certaine notoriété, puisque quelques-uns de ses
tableaux avaient abouti dans les collections royales anglaises (ill. 19). Il n'en est donc que
plus intéressant d'observer le retournement qui se produit lorsqu'il se met à représenter

35 Pour voir le chemin parcouru par rapport aux modèles que son maître était en mesure de lui offrir -

dans le cadre spécifique des intérieurs d'églises -, il est intéressant de comparer n'importe quelle
représentation par Houckgeest du tombeau de Guillaume le Taciturne, avec celle réalisée parVan Bassen en 1620 (avant même que le monument ne fût définitivement achevé - ce qui pourrait
expliquer la présence dans le tableau de figures manquant dans la réalité). Étant donné la difficulté de
représenter en perspective le monument au milieu des colonnes de la Nieuwe Kerk tout en en laissant
apparaître une portion suffisamment significative (sur ce problème, cf. la note 8 plus haut),Van Bassen se résolut à l'aménager 'confortablement' dans une église imaginaire: le tableau est
conservé au Musée des Beaux-Arts de Budapest (inv. 1106, cm 112 x 151 ; cf. Liedtke, op. cit., ill. 4).
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des espaces réels, c'est-à-dire lorsqu'au lieu de créer des effets perspectifs il décide de
les saisir, de les enregistrer. Ces perspectives 'renversées' ont amené certains spécialistes
à se demander - comme pour les représentations de Saenredam - si l'artiste se servait de
dispositifs d'optique pour construire ces intérieurs. Nous ne disposons pas d'éléments
permettant d'identifier avec certitude les techniques que les artistes utilisaient, mais il est
hors de doute que les méthodes permettant de varier la perspective d'un espace réel
étaient moins répandues que les modèles servant à construire une scène fictive ou
virtuelle. Parmi les dispositifs plausibles on peut songer à l'écran perspectif rendu
célèbre par deux xylographies de Dürer36 ou aux règles de Vignole37 - dont nous
connaissons d'ailleurs l'intérêt pour les perspectives par en dessous. Walter Liedtke38 a

36 II s'agit des représentations d'un artiste dessinant, respectivement, un lute - c'est sans doute là le
schéma le plus original - et im nu de femme couché, in Albrecht Dürer, Underweysung der Messung
mit dem Zirckel und Richtscheyt in Linien, Ebnen und gantzen Corporen, Nürnberg, 1525.

37 Giacomo Barozzi da Vignola, Le due regole della prospettiva pratica, Roma, 1583, où l'accent est mis
plus particulièrement sur la perspective architecturale et sur les formules mathématiques - plus qu'em¬
piriques - permettant de la construire. Plus près de l'époque qui nous occupe ici, les illustrations du
Vignole semblent très librement réinterprétées dans une gravure d'Abraham Bosse, Les prospecteurs,
la deuxième illustration qui figure dans la Manière universelle de M. Desargues pour traiter la pers¬
pective, Paris, 1648. Toujours en France, la Perspective pratique, par Jean Dubreuil (Paris, 1642),
apparaît en revanche nettement plus conventionnelle et académique, puisqu'elle privilégie de façon
trop exclusive les représentations à un seul point de fuite.

38 Liedtke, op. cit., pp. 52-54, auquel je renvoie pour un examen très articulé de la question.

20. Samuel Marolois, Perspective, 1628, pl. 197-198
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cependant envisagé une hypothèse plus brillante, à savoir le recours à un instrument plus
maniable, qui est illustré dans la Perspective de Samuel Marolois (ill. 20) parue à
Amsterdam en 1628. Cet outil fonctiomiait comme un viseur permettant de tester égale¬
ment des vues un peu insolites, très rapprochées, voire quasi acrobatiques, et il offrait en
fait la possibilité de choisir le cadrage aussi aisément qu'avec un objectif photographique
(alors que l'écran de Dürer privilégiait une vision pratiquement frontale). Ce qui paraît
en revanche fort improbable est l'utilisation d'une camera obscura (que l'on a voulu, de
façon assez peu convaincante, attribuer également à Vermeer 39), car précisément dans des
intérieurs la luminosité se serait le plus souvent révélée insuffisante - comme peut le
constater quiconque cherche à prendre une photo sans flash.

Au vu de l'exactitude des perspectives de Houckgeest, il semble difficilement conce¬
vable qu'il ne se soit point servi de dessins, bien que nous n'en connaissions aucun.
Même une œuvre comme VIntérieur de la Nieuwe Kerk à Delft40 du Musée de Bruxelles,
peint en 1653, bien après que l'artiste eut quitté Delft, laisse supposer que ses composi¬
tions se fondaient sur des dessins préparatoires ou d'étude. Le fait qu'il n'en soit resté
aucune trace est surprenant, à moins précisément que le report exact sur le tableau d'une
première construction n'ait pas tout à fait anéanti les dessins eux-mêmes.

Un ultime aspect mérite d'être évoqué. L'obliquité de ces compositions, où la profon¬
deur est tout à la fois dilatée et écrasée, se trouve pleinement valorisée par un jeu
d'ombres et de lumières qui chez Saenredam était encore pratiquement absent, mais qui
chez Houckgeest trouvera sur les surfaces une transcription tout aussi 'scientifique' que
le dessin des perspectives. Il s'agit là d'une dimension nouvelle que saura exploiter
savamment De Witte : celui-ci va se concentrer de plus en plus sur de tels effets, jusqu'à
faire de l'architecture le support d'une atmosphère plutôt que l'objet principal de la
représentation (ill. 21).

On en revient en quelque sorte aux générations des Neeffs, des Steenwijck, mais avec
une maîtrise désormais enrichie d'une perception plus fragmentée (voire segmentée),
moins métaphysique. Le travail du peintre pourra se concentrer de plus en plus intensé¬
ment sur ses ressources propres: la lumière, la couleur, l'ombre - sans parler, bien sûr,
de l'étude de la composition.

III

Qu'il me soit permis pour conclure d'aborder une dernière question: ce type de
vision, le découpage de ces perspectives, a-t-il connu des développements ultérieurs,
abstraction faite des parallélismes qu'on aurait pu trouver dans la peinture hollandaise de
l'époque ?

Oui et non.

Non, si l'on envisage des représentations d'un même genre: des intérieurs d'églises,
mais plus généralement des intérieurs dans lesquels la spatialité, l'architecture, consti¬
tuent le sujet privilégié. Une telle impression pourrait se trouver modifiée si l'attention
se déplaçait vers des extérieurs architecturaux, voire vers le thème des ruines, si cher à
certains courants du romantisme, où en tout état de cause même les vestiges d'intérieurs

35 Cf. H. Schwarz, Vermeer and the Camera Obscura, in « Pantheon », XXW 1966, pp. 170-182.40 Inv. 2917, cm 43 x 52.
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sont plus volontiers fondus dans le paysage: que l'on songe - pour ne citer que deux
noms - à Hubert Robert ou Caspar David Friedrich. Mais l'église en tant qu'espace
d'élévation morale - sinon religieuse - va agir sur l'imaginaire collectif (à supposer que
tel ait bien été le souci premier pour les peintres du cercle de Delft) davantage par le biais
de la littérature qu'à travers la visualisation par l'art. Victor Hugo synthétisera admira-

22. Edgar Degas, Mary Cassat au Louvre, eau-forte, vers 1879-80.
a) 2e version, Paris, Bibliothèque Nationale,
b) 5e version, Boston, Museum of Fine Arts,
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blement ce processus dans sa formule lapidaire: « Ceci tuera cela »4I - la parole écrite
finira par surclasser l'image.

Par contre, à la question de savoir si des développements ultérieurs sont décelables
quant à ce type saisissant de vision que nous avons analysé et, partant, quant à la compo¬
sition du tableau, on répondra sans aucun doute par l'affirmative. Vers 1880 Edgar Degas
(1834-1917) nous en offre deux exemples extraordinaires avec une eau-forte représentant
son amie américaine, le peintre Mary Cassatt, en visite au Louvre dans les salles de pein¬
tures42 (ill. 22 a, b), et avec un pastel de la série Chez la modiste (ill. 23).

41 Tel est l'intitulé du chapitre que Victor Hugo ajoutera à la deuxième édition ( 1832) de Notre-Dame de Paris.
42 Une première série transférait la scène devant une vitrine d'antiquités étrusques.

23. Edgar Degas, Chez la modiste, pastel, 1882. New York, Metropolitan Museum, inv. 29.100.38,
75,6 x 85,7 cm
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Le premier exemple est la reprise d'un pastel précédent de format plus large (datant de
1879-80), voire d'un travail de réassemblage, étant donné qu'à l'origine la femme debout
et celle assise se trouvaient face à face, à peu près à la même hauteur43. Degas a donc
réalisé dans l'eau-forte une sorte de télescopage. Une fois de plus nous pourrions penser
à un montage photographique - et cette fois-ci une telle allusion apparaîtrait plus perti¬
nente, l'engouement pour la photographie venant tout juste de s'affirmer -, mais il y a
bien plus de raisons de conclure en l'espèce à l'influence de certaines compositions utili¬
sées dans les estampes japonaises (notamment chez Hokusaï).

Dans la scène chez la modiste la disposition est encore plus intéressante, en ce sens
que le miroir y est l'homologue parfait de la colonne - ou plus exactement du tronc de
colonne. La paroi qui délimite l'espace au second plan s'étire encore légèrement en
oblique, les personnages paraissent camper de part et d'autre du miroir, tout en se trou¬
vant essentiellement sur la même ligne, mais voilà qu'ici aussi il s'agit d'une ligne
appelée à dynamiser par la diagonale la composition et à accentuer un effet de raccourci.
Le point de contact avec les perspectives de Delft est formé par une même volonté de
transcrire de manière détachée, objective, des fragments de la vie quotidienne toujours
plus petits, voire infimes44. Le présupposé étant évidemment qu'en art - et notamment
pour un artiste - rien n'est jamais infime. Et là encore nous constatons qu'il s'agit d'im¬
pliquer le spectateur, de stimuler son imagination, en l'engageant à ajouter mentalement
tout ce qui est resté en dehors de cette tranche exiguë.

Des telles scènes, avec un décalage d'échelle entre les personnages qui suggère une
profondeur spatiale, étaient courantes dans la peinture du XIXe bien avant que ne
s'affirmât un nouveau réalisme antiacadémique. Ce qui toutefois présente ici un intérêt
considérable, c'est le rôle du miroir. Il est prodigieux de voir comment dans ce tableau
Degas parvient à réunir deux regards dans une portion d'espace aussi réduite : celui de la
dame qui s'observe dans le miroir45 et celui du spectateur, qui semble presque encore
plus près de ce même miroir. Bien entendu, il ne s'agit pas d'imaginer une quelconque
influence de l'art hollandais, étant donné que ces concordances ne font que refléter une
même exigence, une même recherche d'effets artistiques susceptibles de suggérer un plus
grand réalisme. Il serait tout aussi téméraire de supposer que l'église d'Auvers-sur-Oise

43 Sur la genèse de ce travail, voir Edgar Degas : The Painter as Printmaker, sous la direction de Sue
Welsh Reed et Barbara Stern Shapiro, catalogue de l'exposition au Museum of Fine Arts, Boston,
1984, pp. 168-197.

44 Ce type de cadrages comiaîtra une diffusion rapide dans la production graphique à laquelle les artistes
vont s'intéresser de plus en plus (que l'on songe à Bonnard, Vuillard, sans compter Degas lui-même) ;
il va sans dire que dans ces illustrations le rendu réaliste de la vie quotidienne correspond à un déca¬
lage significatif dans la sensibilité esthétique. Alors que dans un premier temps il est lié à une sphère
plus intimiste, très vite on assistera à ime dilatation du nouvel angle de vision qui, avec Gustave
Caillebotte et les maîtres de l'impressionnisme, parviendra à explorer les transformations de la scène
urbaine dans la foulée des travaux du baron Haussmann pour la restructuration de Paris. Cf. Kirk
Varnedoe, A Fine Disregard. What makes modem Art modem, New York, 1990, notamment les
chapitres II et V (éd. franç. Au mépris des règles. En quoi l'art moderne est-il moderne?, Paris, 1991).
A un moment donné, de telles recherches vont même tenter un artiste comme Mondrian, mais dans des
œuvres différentes de celles que j'évoquerai plus loin. À ce propos - et plus généralement sur les
évolutions que je viens d'esquisser -, voir l'essai fodamental de Meyer Schapiro sur Mondrian, où il
aborde notamment le dualisme ordre/hasard dans la peinture abstraite, dans son Modem Art. 19''' and
20"' Centuries, New York, 1978.

45 Auparavant, un schéma de composition analogue avait été adopté par Rembrandt en 1626-28 pour un
petit autoportrait dans l'atelier, avec le chevalet dressé au premier plan (Fine Arts Museum de Boston).
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peinte par Van Gogh ait pu être influencée par la vue du chevet de la Mariakerk à
Utrecht, de Saenredam.

Les choses se présentent différemment dans le cas de Piet Mondrian (1872-1944),
puisque celui-ci peut non seulement avoir trouvé chez Vermeer une inspiration pour ses
trois couleurs primaires - le bleu, le rouge et le jaune -, mais que le puritanisme d'un
Saenredam ne devait pas non plus être étranger à sa sensibilité. D'ailleurs, tout en ayant
choisi de s'installer à Paris pour se rapprocher des expériences de l'avant-garde,
Mondrian va séjourner à nouveau aux Pays-Bas - qu'il est obligé de regagner lors-
qu'éclate la Première Guerre mondiale - pendant les années décisives pour sa maturation.

25. Piet Mondrian, Composition avec bleu, jaune, noire et rouge, 1922. Stuttgart, Staatsgalerie,
inv. 3353, 53 x 54 cm
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Vers 1908-09 son attention commence à être attirée par la représentation de quelquesédifices paradigmatiques - un phare, une église, un moulin -, qui se dressent de manière
quasi symétrique au centre de la composition à l'instar de l'une des colonnes du chœur
de la Nieuwe Kerk à Delft (voir ill. 17, ou ill. 13), mais dont les proportions sont nette¬
ment plus massives. Le traitement des couleurs semble privilégier les effets luministes
sur lesquels Mondrian travaille à cette époque, mais en fait le motif dominant - surtout
dans le cas du phare (ill. 24) - est l'antagonisme entre le développement vertical et la
ligne d'horizon, beaucoup plus basse, avec les points de fuite à droite et à gauche très en
dehors du cadre; c'est le schéma de Delft par excellence, où la verticale est également
accusée, alors que l'horizontale est plutôt suggérée. Il s'agit d'un thème qui va refaire
surface au début des années 1930, longtemps après le passage définitif de Mondrian à
l'abstraction, lors d'une phase transitoire vers la production plus sereine de ses dernières
années.

Nul n'ignore, cependant, que la pleine maturité de Mondrian est marquée par une
démarche infiniment plus analytique. Il est intéressant de remarquer ici que cette
approche fait totalement abstraction des compositions 'frontales' étudiées précédemment,
et se concentre sur une grille spatiale qui semble pensée davantage en plan qu'en éléva¬
tion. Dans ce que l'on pourrait estimer sa composition (stéréo)type (ill. 25), Mondrian se
montre extraordinairement attentif à l'équilibre subtil - et précaire - entre un espace fini
et un espace infini. Concrètement, les lignes qui encadrent le grand carré central se pour¬
suivent au-delà des points de jonction - les angles -, mais les unes s'arrêtent avant
le bord de la toile, alors que d'autres semblent seulement 'coupées' par ce bord. Lorsquele maillage est plus large, le jeu se complexifie davantage.

Une telle dynamique devient beaucoup plus explicite dans certaines toiles composées
par Mondrian en forme de losange (ill. 26)46. Outre qu'elles rappellent curieusement la
forme des écussons aux armoiries accrochés aux colonnes à l'intérieur des églises, on
retrouve ici la situation exacte que les peintres du cercle de Delft cherchaient à repré¬
senter : un espace qui se dilate au-delà des limites du tableau. De plus, chez Mondrian
aussi on retrouve un dualisme entre l'orientation oblique du support et la base horizon¬
tale de l'image. De la même manière, nous avons vu que chez Houckgeest la diagonale
de la perspective n'était qu'un artifice optique.

*

* *

Dans la longue évolution que je me suis efforcé de synthétiser, ces compositions de
Mondrian me semblent extrêmement intéressantes : loin de nous apparaître uniquement
comme quelque chose d'abstrait, elles nous font comprendre les potentialités d'un genre
de compositions dont le grand succès était déterminé à l'origine par un réalisme parfai¬
tement illusionniste, obtenu grâce à des artifices savamment maîtrisés. Ces potentialités,
je le rappelle, sont liées à l'espace suggéré à l'intérieur du tableau, davantage qu'à celui
qui y est représenté; nous les avions devinées, mais peut-être sans parvenir à en avoir
cette perception claire et tangible que Mondrian réussit justement à nous offrir.

46 Au moins deux autres œuvres de cette série méritent d'être rappelées, à savoir la Composition N° 1 du
Guggenheim Museum de New York (1930, inv. 179.53, cm 80,5 x 80,5) et la Composition aux lignes
jaunes du Gemeentemuseum de La Haye (1933, inv. 20-1933, cm 80 x 80 - diagonale 113).
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26. Piet Mondrian, Composition en forme de losange avec quatre lignes noires, 1926. New York, The
Museum of Modem Art, inv. 179.53, 80,5 x 80,5 cm - diagonales 113,5-112 cm.

Et maintenant que le cercle me semble refermé, je crains tout à coup que l'intéressant
tableau dont nous étions partis ait fini par ne plus apparaître que comme un simple
prétexte. J'espère néanmoins avoir réussi à montrer par mes détours combien les pers¬
pectives architecturales des peintres du cercle de Delft étaient modernes, et que cette
modernité tient précisément au fait que ceux-ci avaient pris le parti de définir consciem¬
ment une nouvelle convention (que nous tenons, de façon tout aussi conventionnelle,
pour une représentation 'objective') ; j'espère enfin être parvenu à montrer que, en défi¬
nitive, la peinture abstraite de Mondrian n'est sans doute pas entièrement coupée, elle
non plus, des leçons des maîtres d'autrefois47.

47 On peut également noter une même tentative de faire participer le spectateur au décodage, voire de le
stimuler pour qu'il complète l'image, mais le spectateur semble de moins en moins vouloir s'y prêter -
et de là provient aussi ce sentiment, très répandu dans le public, d'étrangeté de l'art contemporain.
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LA VIE DES MUSÉES / HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM
Monsieur Roger Vander Maelen,

ouvrier qualifié
De heer Roger Vander Maelen,

geschoold werkman

PROMOTIONS
Personnel scientifique statutaire

BEVORDERINGEN
Statutair wetenschappelijk personeel

Par A.R. du 01.02.1995:
Monsieur Jacques Van Lennep

chef de travaux agrégé

Bij K.B. van 01.02.1995:
De heer Jacques Van Lennep

geaggregeerd werkleider

Par A.R. du 01.08.1995:
Monsieur Régis Hespel

ingénieur industriel principal

Bij K.B. van 01.08.1995:
De heer Régis Hespel

eerstaanwezend industrieel

ingenieur
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EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

1994

HENRI EVENEPOEL 1872-1899

17 raars - 12 juin 1994

Manifestation présentée dans les salles d'expositions
temporaires du Musée d'art moderne et organisée en
collaboration étroite avec le Centre International pour
l'Etude du XIXe siècle. L'exposition a présenté
un vaste choix d'oeuvres (251 numéros) provenant
non seulement de collections officielles, mais surtout
de collections privées belges et étrangères. De nom¬
breuses oeuvres apparaissaient pour la première
fois.

L'exposition a bénéficié de l'aide du Crédit
Communal de Belgique, qui a assuré la publication
des catalogues et de l'aide de la Firme Maertens, pour
les transports.

Publication de deux catalogues - un en français,
l'autre en néerlandais - de 375 pp. chacun, avec de
très nombreuses illustrations dont 78 en couleurs. Cet
ouvrage, le plus important actuellement sur l'artiste,
comprend, outre des articles monographiques sur
l'homme et les différents aspects de son oeuvre (pein¬
ture, dessin, gravure, affiche, photographie...), le
catalogue raisonné complet de son oeuvre peint
(établi et commenté par Danielle Derrey), soit 348
numéros, avec bibliographie et historique des
oeuvres.

La petite gazette des expositions (4 pp.) permettait au
public jeune, et ne souhaitant pas faire une dépense
importante, d'acquérir un document qui reprenait non
seulement la liste des oeuvres exposées, mais aussi un
"digest" des principaux textes du catalogue.

HENRI EVENEPOEL 1872-1899

17 maart - 12 juni 1994

Tentoonstelling die getoond werd in de tijdelijke ten¬
toonstellingszalen van het Museum voor Moderne
Kunst en ingericht werd in nauwe samenwerking met
het "Centre International pour l'Etude du XIXe
siècle". De tentoonstelling omvatte een grote keuze
van werken (251 nummers) afkomstig uit publieke
verzamelingen, maar vooral uit privé-collecties in
binnen- en buitenland. Veel van deze werken werden
nooit eerder tentoongesteld.

De tentoonstelling kwam tot stand dankzij de mede¬
werking van het Gemeentekrediet van België die de
publikatie verzorgde van de catalogi en met de hulp
van de Firma Maertens voor het transport.

Uitgave van twee catalogi - één in het Frans, één in het
Nederlands - van elk 375 blz., rijk geïllustreerd, met
o.m. 78 kleurenfoto's. Tot hiertoe de meest omvang¬
rijke publicatie over de kunstenaar, niet alleen met
monografische teksten over de figuur Evenepoel en de
verscheidene aspecten van zijn werk (schilderkunst,
tekenkunst, graveerkunst, affiches, fotografie...), maar
ook met een beredeneerde catalogus van het geschil¬
derde oeuvre (opgesteld door en met commentaar van
Danielle Derrey) bestaande uit 348 nummers met
bibliografie en herkomst van de werken.

De kleine tentoonstellingskrant (4 pp.) bood de jon¬
geren de gelegenheid zich een goedkoop dokument te
verschaffen met de lijst van de tentoongestelde
werken en met een samenvatting van de belangrijkste
bijdragen uit de monografie.

TÊTE À TÊTE. LE PORTRAIT SCULPTÉ
3 mai -12 juin 1994

Cette exposition présentée dans la salle 71 (Musée
d'ArtAncien), rassemblait des bustes réalisés par des
sculpteurs belges du XIXe siècle ainsi que des docu¬
ments relatifs à ce genre. Cette exposition, qui se vou¬
lait attrayante et didactique, résumait l'évolution sty¬
listique depuis l'époque baroque et étudiait les pro¬
blèmes de la fonction des bustes, mais aussi ceux de
l'expression et de la ressemblance. Quelques oeuvres
provenaient des collections de l'Académie royale de
Belgique.

OOG IN OOG. HET GEBEELDHOUWDE PORTRET

3 mei - 12 juni 1994

Deze tentoonstelling liep in zaal 71 (Museum voor
Oude Kunst). Zij bracht borstbeelden bijeen, gereali¬
seerd door Belgische 19de eeuwse beeldhouwers,
alsook documenten over het genre. Deze tentoonstel¬
ling die zowel aantrekkelijk als pedagogisch wou zijn,
vatte de stilistische evolutie van borstbeelden sinds de
barok samen en onderzocht hun verschillende func¬
ties, evenals problemen van expressie en gelijkenis.
Naast de werken uit de museumreserves werden nog
enkele beelden getoond, afkomstig uit de Koninklijke
Academie van België.
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Elle fut organisée par Jacques van Lennep, à l'occa¬
sion de la parution de son livre : Les bustes de
I'Académie royale de Belgique. Histoire et catalogue
raisonné, précédés d'un essai: Le portrait sculpté
depuis la Renaissance, publié par l'Académie royale
des Arts et des Lettres.

Publication d'un feuillet bilingue (2 pp.), mis à dis¬
position du public dans la salle.

De verwezenlijking ervan werd verzekerd door
Jacques van Lennep, ter gelegenheid van het ver¬

schijnen van zijn boek : Les bustes de l'Académie
royale de Belgique. Histoire et catalogue raisonné,
précédés d'un essai: Le portrait sculpté depuis la
Renaissance, dat gepubliceerd werd door de
Académie royale des Arts et des Lettres.

Publikatie van een tweetalig blad (2 pp.), in de zaal
zelf ter beschikking van het publiek gesteld.

INVENTION, COMPOSITION ET DESSIN.
"LA CHUTE DES ANGES REBELLES"
D'ANTOINE WIERTZ (1806-1865)
13 septembre - 23 octobre 1994

Cette exposition qui réunissait des dessins, des études
préparatoires et des documents, retraçait la genèse et
le développement d'un thème de l'univers formel de
Wiertz, peintre, dessinateur et théoricien de l'art.
C'est en effet en 1841 que ce dernier peignit, en l'es¬
pace de quelques mois, dans l'Eglise Saint-André à
Liège, alors désaffectée, sa toile immense La chute
des anges rebelles (11,53 x 7,93 m) connue aussi sous
le titre: La révolte des enfers.

Exposition réalisée par André A. Moerman et pré¬
sentée dans la salle 71 (Musée d'Art Ancien).

Publication d'un dépliant (4 pp.) bilingue, mis à la
disposition du public dans la salle.

INVENTIE, COMPOSITIE EN TEKENING:
ANTOINE WIERTZ (1806-1865) EN ZIJN

"VAL DER OPSTANDIGE ENGELEN"
13 september - 23 oktober 1994

Deze tentoonstelling omvatte tekeningen, voorstudies
en documenten en had tot doel een beeld te scheppen
van de genese en de ontwikkeling van een thema in
Wiertz' formele universum van schilder, tekenaar en
kunsttheoreticus. Immers, in 1841 schilderde Antoine
Wiertz in enkele maanden, in de voor de eredienst vrij¬
gegeven Saint-André-kerk te Luik, het enorm grote
doek De val der opstandige engelen ( 11,53 x 7,93 m)
ook gekend onder de titel: De opstand van de hel.

Gerealiseerd door André A. Moerman en voorgesteld
in zaal 71 (Museum voor Oude Kunst).

Publikatie van een tweetalig vouwblad (4 pp.), in de
zaal zelf ter beschikking gesteld van het publiek.

LE MUSÉE CACHÉ.
A LA DÉCOUVERTE DES RÉSERVES
30 septembre - 18 décembre 1994

Celui qui visite un musée ne peut voir qu'une petite
partie des oeuvres conservées, une sélection repré¬
sentative de l'ensemble de la collection. Le Musée de
Bruxelles ne peut ainsi montrer qu'un dizième de ses
vingt mille pièces inventoriées. Grâce à l'exposition
Le Musée caché, le visiteur a pu admirer environ 120
peintures et sculptures qui se trouvent habituellement
en réserve. Celles-ci, datant du XVIe siècle à la pre¬
mière guerre mondiale, furent exposées pendant plus
de deux mois au Musée d'Art Moderne, Place Royale.
Parmi ces oeuvres, citons les tableaux de l'école hol¬
landaise du XVIIe siècle, de Michiel van Miereveit,
Jan Assselijn, Johannes Lingelbach, Nicolaes Maes ...

qui ne peuvent être exposées en permanence par
manque de place, des oeuvres de Lucas van
Valckenborch, Denijs van Alsloot, Bertholet Flémal.
Pour l'art moderne, les oeuvres de Maurice Denis,
Gustave Courbet, Camille Corot et Gustave De Smet
furent remarquées. Parmi les sculptures, citons par
exemple Laurent Delvaux, Louis-Claude Vassé,
Victor Rousseau, Auguste Rodin, George Minne.
Chaque oeuvre fut l'objet d'une étude approfondie.
Toutes les restaurations nécessaires, qu'il s'agisse du
support ou du cadre, furent entreprises. L'exposition

HET VERBORGEN MUSEUM.
ONTDEKKINGSTOCHT IN DE RESERVES

30 september - 18 december 1994

Wie een museum bezoekt, krijgt doorgaans slechts
een klein gedeelte van de bewaarde kunstwerken te
zien, een bestudeerde keuze die representatief is voor
het geheel van de verzameling. Zo kan het Brusselse
Museum slechts één tiende van zijn twintigduizend
geïnventariseerde stukken tonen. Dank zij de ten¬
toonstelling Het verborgen Museum kon de bezoeker
ongeveer 120 schilderijen en beeldhouwwerken
bewonderen die normaliter in de reserves opgeborgen
zijn.
Gedurende meer dan twee maanden, werden in het
Museum voor Moderne Kunst aan het Koningsplein
werken tentoongesteld, daterend van de 16de eeuw tot
de Eerste Wereldoorlog. In het bijzonder vermelden
wij de schilderijen uit de Hollandse 17de-eeuwse
school van Michiel van Mierevelt, Jan Asselijn,
Johannes Lingelbach, Nicolaes Maes, ... die wegens
plaatsgebrek niet permanent getoond kunnen worden,
naast werken van o.a. Lucas van Valckenborch,
Denijs van Alsloot en Bertholet Flémal. Voor de Mo¬
derne Kunst waren Maurice Denis, Gustave Courbet,
Camille Corot en Gustave De Smet de blikvangers.
Er werden ook beelden geëxposeerd van Laurent
Delvaux, Louis-Claude Vassé, Victor Rousseau,
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a été particulièrement appréciée, tant des amateurs
d'art que des spécialistes, et a reçu 11.827 visiteurs.

Le résultat de la recherche scientifique fut consigné
dans un catalogue auquel le staff tout entier collabora.
Les notices des oeuvres sont accompagnées des bio¬
graphies des artistes.

Introduction : Eliane De Wilde. Coordination géné¬
rale scientifique : Eliane De Wilde, Helena Bussers,
Frederik Leen, Gisèle Ollinger-Zinque, Françoise
Roberts-Jones. Textes par Anne Adriaens-Pannier,
Pierre Baudson, Helena Bussers, Micheline Colin,
Véronique Coomans-Cardon, Liesbeth De Belie, Bri¬
gitte de Patoul, Stefaan Hautekeete, Catherine Hees¬
terbeek, Dieter Lampens, Willy Laureyssens, Fre¬
derik Leen, Carine Meeus, André A. Moerman, Maïté
Pacco, Gisèle Ollinger-Zinque, Françoise Roberts-
Jones, Joost Vander Auwera, Jacques van Lennep,
Brita Velghe, 358 p., 141 illustrations (dont 61 en
coul.).

Durant l'exposition, les visiteurs eurent l'occasion de
voir le montage vidéo spécialement conçu et relatant
la vie quotidienne du musée.

Auguste Rodin, Georges Minne, e.a. Elk werk werd
aan een grondige studie onderworpen. Alle nood¬
zakelijk geachte restauraties, zowel van de drager als
van de lijst, werden uitgevoerd. De tentoonstelling
werd bijzonder gewaardeerd, zowel door de kunst¬
liefhebbers als door de specialisten, en telde 11.827
bezoekers.

Flet resultaat van het wetenschappelijk onderzoek
werd geboekstaafd in een catalogus waaraan de
volledige staf zijn medewerking verleende. Bij de
notities der werken werd een biografie van de
kunstenaar gevoegd.

Inleiding : Eliane De Wilde. Algemene wetenschap¬
pelijke cordinatie : Eliane De Wilde, Helena Bussers,
Frederik Leen, Gisèle Ollinger-Zinque, Françoise
Roberts-Jones. Bijdragen : Anne Adriaens-Pannier,
Pierre Baudson, Helena Bussers, Micheline Colin,
Véronique Coomans-Cardon, Liesbeth De Belie, Bri¬
gitte de Patoul, Stefaan Hautekeete, Catherine Hees¬
terbeek, Dieter Lampens, Willy Laureyssens, Fre¬
derik Leen, Carine Meeus, André A. Moerman, Maïté
Pacco, Gisèle Ollinger-Zinque, Françoise Roberts-
Jones, Joost Vander Auwera, Jacques van Lennep,
Brita Velghe, 358 p., 141 illustraties (waarvan 61 in
kleur).

Tijdens de expositie konden de bezoekers een voor
deze gelegenheid gerealiseerde videomontage
bekijken, waarin het dagdagelijkse leven van het
museum in beeld gebracht wordt.

DE VOUET À DAVID

29 novembre 1994 - 12 décembre 1994

A l'occasion de la publication du livre De Vouet à
David/Van Vouet tot David, le Musée a organisé, dans
la salle 71, une petite exposition d'une vingtaine de
tableaux conservés habituellement en réserve.
Quelques dessins complétaient l'ensemble.

Le dépliant explicatif présentait, à côté d'un texte
d'introduction, traitant des portraits, de la peinture
religieuse et des thèmes mythologiques, une liste
indiquant les emplacements des peintures françaises
exposées en permanence.

Réalisation : Maïté Pacco.

Texte d'accompagnement bilingue (4 pp).

VAN VOUET TOT DAVID

29 november 1994 - 12 februari 1995

Naar aanleiding van de publikatie van het boek Van
Vouet tot David/De Vouet à David, organiseerde het
Museum in zaal 71 een kleine tentoonstelling van een
twintigtal schilderijen die normaal in de reserves
bewaard worden. Enkele tekeningen vervolledigden
het ensemble.

Op het begeleidende vouwblad werd, naast een inlei¬
dende tekst handelend over de portretten, de religi¬
euze schilderkunst en de mythologische thema's, de
lijst afgedrukt met de plaatsaanduiding van de per¬
manent tentoongestelde Franse schilderijen.

Realisatie : Maïté Pacco.

Begeleidende tweetalige tekst : (4 pp).
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1995

GEORGES LEMMEN.
GRAPHISME ET COULEURS

9 mai - 16 juillet 1995

Présentée dans la salle 71 (Musée d'Art Ancien),
cette exposition rendait hommage à Elisabeth
Thévenin-Lemmen. Celle-ci avait, par la voie d'un
legs, entré aux Musées royaux en 1994, enrichi nos
collections de dix oeuvres sur papier de la main de
son père, Georges Lemmen. Organisée par Brita
Velghe, l'exposition montrait l'ensemble des dix-
huit oeuvres sur papier appartenant à nos Musées,
une sélection de documents provenant des Archives
de l'Art Contemporain en Belgique ainsi que
quelques documents de la collection d'André
Galland, exécuteur testamentaire et neveu de la
donatrice.

Publication d'un dépliant (4 pp. fr. & ni.), avec liste
des oeuvres, mis à la disposition du public dans la
salle.

EMILE CLAUS.
RÉVERBÉRATIONS SUR LA TAMISE

19 septembre - 26 novembre 1995

Expositions organisée par Brita Velghe et présentée
dans la salle 71 (Musée d'Art Ancien). L'exposition
évoque la période d'exil en Grande-Bretagne, vécue
par le peintre luministe Emile Claus pendant la
première guerre mondiale. Alors qu'il résidait à
Londres, Claus avait peint, entre janvier 1916 et
mars 1919, des vues de la Tamise, en perspectives
plongeantes, telles des variations sur un thème. La
présentation de quatorze toiles, choisies parmi les
vingt-deux Réverbérations sur la Tamise que possè¬
dent nos Musées, était complétée par une sélection
de documents appartenant aux Archives de l'Art
Contemporain en Belgique et de publications pro¬
venant de la bibliothèque des Musées.

Publication d'un dépliant (4 pp., fr. & ni.), avec
bibliographie, mis à la disposition du public dans la
salle.

BRUXELLES COLONIE D'ARTISTES.
PEINTRES HOLLANDAIS 1850-1890

6 octobre - 10 décembre 1995

Présentée dans les salles d'expositions temporaires
du Musée d'Art Moderne, cette exposition illus¬
trait la thèse de doctorat de Saskia de Bodt, une his¬
torienne de l'art hollandaise, chargée de cours à
l'Université d'Utrecht. Réunissant des peintures et

GEORGES LEMMEN.
TREK EN KLEUREN

9 mei - 16 juli 1995

De tentoonstelling in zaal 71 (Museum Oude
Kunst) was een hulde aan Elisabeth Thévenin-
Lemmen. Zij heeft in 1994, bij legaat, de
Koninklijke Musea met tien werken op papier van
haar vader, de kunstenaar Georges Lemmen, ver¬
rijkt. De tentoonstelling werd ingericht door Brita
Velghe en toonde de achttien werken op papier, toe¬
behorend aan de Musea, een selectie documenten
uit het Archief voor Hedendaagse Kunst in België,
alsook enkele documenten uit de verzameling van
André Galland, testamentaire uitvoerder en neef
van de schenkster.

Uitgifte van een vouwblad (4 pp., NI. & Fr.) met
lijst van de werken, dat ter beschikking gesteld
werd van het publiek in de zaal.

EMILE CLAUS. LICHTSPELINGEN OP DE
THEEMS

19 september - 26 november 1995

Tentoonstelling ingericht door Brita Velghe en
voorgesteld in zaal 71 (Museum voor Oude Kunst).
De tentoonstelling roept de periode voor de geest
van de ballingschap in Groot-Britannië gedurende
de Eerste Wereldoorlog van de luministische schil¬
der Emile Claus. Gedurende zijn verblijf in Londen
heeft Claus, tussen januari 1916 en maart 1919,
gezichten op de Theems geschilderd, in perspectie¬
ven van boven uit, als variaties op een thema. De
tentoonstelling van de veertien doeken, gekozen uit
de tweeëntwintig Lichtspelingen op de Theems die
onze Musea bezitten, werd vervolledigd door een
selectie documenten toebehorend aan het Archief
voor Hedendaagse Kunst in België en door publica¬
ties uit de museumbibliotheek.

Uitgifte van een vouwblad (4 pp., NI. & Fr.) met
bibliografie, dat ter beschikking gesteld werd van
het publiek in de zaal.

BRUSSEL KUNSTENAARSKOLONIE.
NEDERLANDSE SCHILDERS 1850-1890

6 oktober - 10 december 1995

Voorgesteld in de tijdelijke tentoonstellingszalen
van het Museum voor Moderne Kunst, illustreert
deze tentoonstelling de doctoraatsthesis van Saskia
de Bodt, kunsthistoricus, docent aan de Universiteit
van Utrecht. Door het samenbrengen van schilde-
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des dessins (collections publiques et privées, belges
et étrangères) ainsi que des documents (Archives
des Musées royaux des Beaux-Arts, Archives géné¬
rales du Royaume, Cercle Gaulois ...), l'exposition
retraçait un épisode de l'histoire de l'art de la
seconde moitié du XIXe siècle, lorsque de jeunes
artistes issus des Pays-Bas furent attirés par la
rayonnement de la vie culturelles de Bruxelles,
capitale d'im pays en plein essor économique.

Commissariat de l'exposition : Saskia de Bodt.

Secrétariat et accrochage de l'exposition : Brita
Velghe.

L'exposition, qui a bénéficié de la collaboration
financière et logistique (publications) du Crédit
communal de Belgique, était ensuite présentée au
Kunsthai de Rotterdam du 16 décembre 1995 au 11
février 1996.

Deux publications, dont Saskia de Bodt est l'auteur,
accompagnaient l'exposition. D'xme part sa thèse de
doctorat : Halverwege Parijs : Willem Roelofs en de
Nederlandse schilderskolonie in Brussel, 1840-1890
(NL, 328 pp., ill.) et d'autre part un catalogue :
Bruxelles colonie d'artistes : Peintres hollandais,
1850-1890 (ft & ni., 120 pp., 151 ill., 130 n.).

DIVERTIMENTO.
LA MUSIQUE DANS L'ART
Exposition-dossier
19 december 1995 - 17 maart 1996

Sous le titre Divertimento, une petite exposition
consacrée à la musique et à la représentation des
instruments de musique dans les arts plastiques,
était présentée dans la salle 71 par le Département
d'Art Ancien.
La collection du Musée compte de nombreuses
oeuvres illustrant ce thème, intéressantes tant par
leur iconographie que par leur qualité. Une dizaine
de peintures ainsi que quelques dessins et sculp¬
tures ont été slectionnés afin de mettre en lumière,
dans un espace restreint, la richesse et la diversité
des rapports entre la musique et les arts figurés.
Plusieurs oeuvres, du XVIIe siècle notamment,
ont été choisies dans les réserves du Musée. C'est
ainsi que l'on a pu voir pour la première fois
un tableau de Gillis Coignet le Jeune, acquis en
1990.
L'exposition a été conçue comme un hommage
posthume à Denise Lelarge (+19.05.1987) qui avait
établi un fichier iconographique permettant d'iden-
tifer tous les instruments de musique représentés
dans les tableaux du Musée d'Art ancien.

Avec la collaboration de S. Hautekeete, J. Vander
Auwera, L. De Belie, H. Bussers, Fr. Roberts-
Jones, M. Vanscheeuwijck en Fr. VanEeckhaute.

Dépliant.

rijen en tekeningen (publieke- en privéverzamelin-
gen, zowel Belgische als buitenlandse) alsook van
documenten (Archief van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten, Algemeen Rijksarchief,
Cercle Gaulois, ...) verhaalt de tentoonstelling een
periode van de kunstgeschiedenis van de tweede
helft van de 19de eeuw wanneer jonge Hollandse
kunstenaars aangetrokken werden door de uitstra¬
ling van het culturele leven in Brussel, hoofdstad
van een land in volle economische bloei.
Commissariaat van de tentoonstelling : Saskia de
Bodt.
Secretariaat en ophanging van de tentoonstelling :
Brita Velghe.

De tentoonstelling, die de financiële en logistieke
(publicaties) steun kreeg van het Gemeentekrediet
van België, werd nadien voorgesteld in de Kunsthal
van Rotterdam van 16 december 1995 tot en met 11
februari 1996.

Twee publicaties van Saskia de Bodt vergezellen
de tentoonstelling : de doctoraatsthesis Halverwege
Parijs : Willem Roelofs en de Nederlandse schil¬
derskolonie in Brussel, 1840-1890 (NL, 328 pp.,
ill.) en een catalogus Brussel kunstenaarskolonie :
Nederlandse schilders, 1850-1890 (NL & Fr., 120
pp., 151 ill., 130 n.).

DIVERTIMENTO.
MUZIEK IN DE BEELDENDE KUNST

Dossiertentoonstelling
19 december 1995 - 17 maart 1996

Onder de titel Divertimento werd door het
Departement voor Oude Kunst in de zaal 71 een
kleine tentoonstelling gepresenteerd rond het thema
muziek en de voorstelling van muziekinstrumenten.
Omdat de eigen collectie veel kwaliteitsvol én ico¬
nografisch representatief werk rond dit thema
omvat, konden een veertiental schilderijen, tekenin¬
gen en beeldhouwwerken geselecteerd worden die
toelaten om, binnen een eerder beperkte ruimte,
toch heel wat aspecten van de inhoudelijk rijke en
veelzijdige relatie muziek-beeldende kunst toe te
lichten. Veel van de voornamelijk 17de-eeuwe wer¬
ken werden gekozen uit de reserves van het muse¬
um. De huidige expositie was een gepaste aanlei¬
ding om een in 1990 aangekocht schilderij van
Gillis Coignet de Jongere voor de eerste maal aan
het publiek voor te stellen.
De tentoonstelling werd opgezet als postume
dankbetuiging aan Mevrouw Denise Lelarge
(+19.05.1987), die het Departement Oude Kunst
een iconografisch steekkaartensysteem naliet met
de identificatie van alle instrumenten voorkomend
op schilderijen uit de collectie.
Met medewerking van S. Hautekeete, J. Vander
Auwera, L. De Belie, H. Bussers, Fr. Roberts-
Jones, M. Vanscheeuwijck en Fr. VanEeckhaute.

Vouwblad
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Afin de mieux concrétiser l'idée de cette exposition
et grâce à l'aide financière des Amis des Musées,
un CD de musique ancienne a été spécialement
enregistré sur instruments d'époque.

Om de "verbeelde" instrumenten direct tot hun
recht te laten komen, werd, met de financiële steun
van de Vrienden van de Musea, speciaal te dezer
gelegenheid een CD uitgebracht, met oude muziek
uitgevoerd op instrumenten uit de tijd.

DIRK LANGENDIJK

Printemps-automne 1995

Présentation de dessins de cet artiste par Stefaan
Hautekeete dans les vitrines des salles du XIXe
siècle,

DIRK LANGENDIJK

Lente - herfst 1995

Opstelling tekeningen van deze kunstenaar door
Stefaan Hautekeete in de vitrines van de zalen
gewijd aan de 19de eeuw.
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PARTICIPATIONS AUX
EXPOSITIONS

MEDEWERKING AAN
TENTOONSTELLINGEN

1994

ART ANCIEN OUDE KUNST

Jan Stoiker (1724 - 1785). Een herontdekte bundel tekeningen, Rotterdam, Museum Boymans - Van Beuningen,
13.03 -01.05.1994.

Paysages, paysans: L'art et la terre en Europe du Moyen Âge au XXe siècle, Parijs, Bibliothèque Nationale, Gale¬
ries Mansart et Mazarine, 25.03 - 26.06.1994.
Los mûsicos de Georges de La Tour (1593-1652). Alegoria v realidad en la pintura barroca francesa, Madrid,
Museo del Prado, 07.06 - 07.08.1994.
Hans Memling.Vijfeeuwen werkelijkheid en fictie, Brugge, Groeningemuseum, 12.08 - 15.11.1994.
S.O.S. tapisseries : 24 oeuvres majeures sauvées de la dégradation/SO.A wandtapijten : Redding van 24 belang¬
rijke kunstwerken, Bruxelles/Brussel Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/Musées royaux d'Art et
d'Histoire, 23.09- 13.11.1994.
Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karei tot Willem I, Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Pre-
diklteren, 05.10-04.12.1994.
Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Rotterdam, Het Scliielandshuis, 15.10.1994 - 15.01.1995.

Disguised Vision, Tokyo, Isetan Museum of Art, 27.10 - 05.12.1994; Hiroshima, Hiroshima Museum of Art,
20.12.1994 - 05.02.1995; Kamakura, The Museum ofModern Art, 11.02 - 21.03.1995; Koriyama, KoriyamaCity
Museum, 25.03 -23.04.1995.

ART MODERNE MODERNE KUNST

i Bunuel ! Auge des Jahrhunderts, Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Btmdesrepublik Deutschland, 04.02 -
24.04.1994.

La ville, art et architecture en Europe 1870-1993, Paris, Grande galerie du Centre Georges Pompidou, 10.02 -

09.05.1994; Barcelona, Centre de Cultura Contemporània, 21.06 - 09.10.1994.
Retrospectieve tentoonstelling Charles Picqué (1799-1869), Deinze, Museum van Deinze en de Leiestreek, 19.02
- 11.04.1994.

Les années 30 en Belgique. La séduction des masses/De jaren '30 in België. De massa in verleiding,
Bruxelles/Brussel, Galerie de la CGER/ASLK Galerij, 25.02 - 05.06.1994.
Marc Chagall (1887-1985), Linz, Neue Galerie der Stadt Linz. Wolfgang-Gurlitt-Museum, 10.03 - 05.06.1994.
EmilNolde, Lugano, Museo d'Arte Moderna,13.03 - 05.06.1994.

Hommage à Anna et Eugène Boch, Pontoise, Musée de Pontoise (Tavet-Delacour), 19.03 - 03.07.1994.
A Mâscara, A Mulher, A Morte: resistências poéticas - Wiertz, Rops, Khnopff Ensor, Nougé, Delvaux, Magritte,
Mariën, Broodthaers, Charlier, François, Corillon, Lisboa, Galeria 1 do Edificio Sede da Caixa General de Depo-
sitos, 22.03 -29.05.1994.

Henri Cassiers 1858-1944, Antwerpen, Museum Vleeshuis, 01.04 - 12.06.1994; Katwijk, Katwijks Museum, 25.06
-24.09.1994.

Impressionnisme. Les origines 1859-1869. Dix années de recherche qui ouvrent la voie d'une nouvelle peinture,
Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19.04 - 08.08.1994.
John Cage. Museumcircle, Bruxelles/Brussel, Centre du Festival/Festivalcentrum, 29.04 - 05.06.1994.
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Rik Wouters. Jalons d'une vie, Rik Wouters. Kroniek van een leven, Bruxelles/Brussel, Bibliothèque Royale AlbertIer/Koninklijke Bibliotheek Albrert I, 06.05 - 15.06.1994.
As tentaçôes de Bosch ou o eterno retorno. Una exponçâo. A efeito - Bosch ? A efeito - Breton ? Lisboa, MuseuNacional de Arte Antiga, 18.05 - 15.08.1994.
Marcel G. Lefrancq, Möns, Salle Saint Georges, 30.05 - 13.06.1994.
Pantazis, Namur, Musée provincial Félicien Rops, 18.06 - 11.09.1994.
Odilon Redon. Prince ofDreams. 1840-1916, Chicago, The Art Institute of Chicago, 02.07 - 18.09.1994.
Rik Wouters (1882-1916), Oostende, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 02.07 - 25.09.1994.
Impressionism to Symbolism. The Belgian Avant-Garde 1880-1900, London, Royal Academy of Arts, 07.07 -02.10.1994.

Hans Memling. Vijfeeuwen werkelijkheid en fictie, Brugge, Groeningemuseum, 12.08 - 15.11.1994.
Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten, Karlsruhe, Schloss, 17.09 - 08.12.1994, (prolongée jus-qu'au/verlengd tot 08.01.1995).
Cristobal Toral. Exposición Antológica, Madrid, Centro Cultural de la Villa, 28.09.1994 - 08.01.1995.
Jean Degreef1852-1894. Rétrospective nationale/Nationale retrospectieve, Auderghem/Oudergem, Centre d'Art
de Rouge-Cloitre/Kunstcentrum van Rood Klooster, 01.10 - 27.11.1994.
Amedée Cortier, Antwerpen, Internationaal Cultureel Centrum, 01.10 - 04.12.1994.
Neogotiek in België, Gent, Oudheidkundig Museum van de Bijloke, 01.10 - 31.12.1994.
Heimwee naar de Klassieken. De beelden van Mathieu Kessels en zijn tijdgenoten, 1815-1840, 's-Hertogenbosch,Noordbrabants Museum, 01.10.1994 - 08.01.1995.

Gauguin. Les XXet la Libre Esthétique, Liège, Salle Saint-Georges, 21.10.1994- 15.01.1995.
Disguised Vision, Tokyo, Isetan Museum of Art, 27.10 - 05.12.1994; Hiroshima, Hiroshima Museum of Art,20.12.1994 - 05.02.1995; Kamakura, The Museum ofModern Art, 11.02 - 21.03.1995; Koriyama, KoriyamaCity
Museum, 25.03 - 23.04.1995.

Belgische stilleven- & bloemenschilderkunst 1750-1914. Van neo-classicisme totpost-impressionisme, Oostende,Museum voor Schone Kunsten, 29.10.1994 - 29.01.1995.

Expressionisme in Nederland 1910-1930, Laren, Singer Museum, 17.11.1994 - 19.02.1995.

George Hendrik Breitner (1857-1923). Schilderijen, tekeningen, foto's, Amsterdam, Stedelijk Museum,19.11.1994-05.02.1995.

Je vous ai tant aimés. Léon Frédéric, Louis Jammes, Giuseppe Penone, José Maria Sicilia, Bordeaux, CapcMuséed'art contemporain, 25.11.1994 - 19.02.1995.
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1995

ART ANCIEN OUDE KUNST

Magie blanche, magie noire, Bruxelles/Brussel, Galerie de la CGER/ASLK Galerij, 20.01 - 07.05.1995.
A Pintura Maneirista em Portuga. Arte no tempo de Camöes.l, Lisboa-Belém, Centro Cultural de Belém,
31.01 -01.05.1995 (prolongée jusqu'au/verlengd tot 10.06.1995).
Stilleben, Stockholm, Nationalmuseum, 16.02 - 01.05.1995 (prolongée jusqu'au/verlengd tot 15.05.1995).
Fiamminghi a Roma, 1508 -1608. Artistes des Pays-Bas et de la Principauté de Liège à Rome à la Renaissance/
Kunstenaars uit de voormalige Nederlanden en het Prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance,
Bruxelles/Brussel, Palais des Beaux-Arts/Paleis voor Schone Kunsten, 24.02 - 21.05.1995; Rome, Palazzo delle
Esposizione, 07.06 - 04.09.1995.
Du maniérisme au baroque. Art d' élite et artpopulaire, Chambéry, Musée des Beaux-Arts, 03.03 - 28.05.1995.
Katwijk in de schilderkunst, Katwijk, Katwijks museum, 27.05 - 30.09.1995.
Egbert Van Drielst, 1745 - 1818, Assen, Drents Museum, 08.07 - 03.09.1995; Dordrecht, Dordrechts Museum,
23.09- 12.11.1995.

Architect Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, Lier, Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly,
16.09-21.11.1995.

Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Rotterdam, Het Schielandshuis, 15.10.1994 - 15.01.1995.
Van Dyck and his Age, Tel Aviv, Tel Aviv Museum ofArt, Sam and Ayala Zacks Pavilion, 29.10.1995-28.01.1996.
Putti en Cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit (1695-1754), Amsterdam, Stichting Museum Amstel-
kring - Ons' Lieve Heer op Solder, 16.12.1995 - 17.03.1996.

ART MODERNE MODERNE KUNST

Eugène Laermans 1864-1940, Bruxelles/Brussel, Galerie du Crédit Communal/Galerij van het Gemeentekrediet,
17.03 -25.06.1995.

In Perfect Harmony. Picture + Frame/Bild + Rahmen 1850-1920, Amsterdam, Van Gogh Museum, 31.03 -

25.06.1995;Wien, Kunstforum, 24.08 - 19.11.1995.
Affiches à vue, Namur, Maison de la Culture, 14.04 - 28.05.1995.
Luc Peire 1916-1994. Overzichtstentoonstelling, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 22.04 -

25.06.1995; Bottrop, Josef Albers Museum, 02.07 - 03.09.1995.
Les voyages de Madame Warocqué, Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, 02.06 - 17.09.1995 .

Paradis perdu. L'Europe symboliste, Montréal, Musée des Beaux-Arts, 08.06 - 15.10.1995.
Van realisme tot symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900, Brugge, Stichting Sint-Jan, 08.07 - 15.10.1995.
Dialoog aan de Leie. Constant Permeke - Roger Raveel, Albert Servaes - Dan van Severen, Deurle, Museum
Dhondt-Dhaenens, 09.07 - 10.09.1995.
Charles Degroux (1825-1870) en het realisme, leper, Stedelijk Museum, 11.07 - 17.09.1995.
Geo Verbanck. Beeldhouwer, Gent, Provinciehuis, 08.09 - 08.10.1995.
Rétrospective Robert Crommelynck (1895 - 1968), Liège, Salle Saint-Georges, 15.09 - 29.10.1995.
Anto-Carte. Rétrospective (1886-1954), Möns, Musée des Beaux-Arts, 21.09 - 12.11.1995 (prolongation jus¬
qu'au/verlengd tot 26.11.1995).
Sehnsucht nach Glück. Wiens Aufbruch in die Moderne : Klimt, Kokoschka, Schiele, Frankfurt, Schim Kunsthalle,
23.09 - 03.12.1995.
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Henri Michaux. Namur-Bruxelles, Bruxelles/Brussel, Le Botanique, 20.10 - 17.12.1995;Namur, Maison de la Cul¬
ture, 21.10 - 31.12.1995

James Ensor 1860-1949. Six thèmes dans son oeuvrelZes thema 's in zijn oeuvre, Bruxelles/Brussel, Musée numis¬matique et historique de la Banque Nationale de Belgique/Museum voor Geld en Geschiedenis van de NationaleBank van België, 21.10 - 17.12.1995.

Expressionist Sculpture, Nagoya, Aichi Prefectural Museum ofArt, 27.10.1995 - 15.01.1996; Nagaoka, The Nii-
gata Prefectural Museum, 09.02 - 24.03.1996.
Marc Chagall Les Fables de La Fontaine, Céret, Musée d'Art Moderne, 28.10.1995 - 08.01.1996; Nice, Muséenational Message Biblique Marc Chagall, 13.01 - 25.03.1996.
Passage Brussel. Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890, Rotterdam, Kunsthal16.12.1995 - 11.02.1996.
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ACQUISITIONS AANWINSTEN

1994

ART ANCIEN

PEINTURES

OUDE KUNST

SCHILDERIJEN

VAN UDEN, Lucas attribué à/toegeschreven aan
Antwerpen 1593-ca. 1672

Paysage avec les pèlerins d'Emmaiis
Huile sur cuivre
25 x 33 cm

Don de Mme et M. Georges
L. Gomand
Knokke-Heist
Nég. 16 828 N
Inv. 11 551

Landschap met de Emmaüsgangers
Olie op koper
25 x 33 cm

Geschonken door Mw en Dhr.
Georges L. Gomand
Knokke-Heist

Neg. 16 828 N
Inv. 11 551

DESSINS TEKENINGEN

Anonyme, Pays-Bas méridionaux ou septentrionaux (vers 1580) / Anoniem, Zuidelijke- of Noordelijke Neder¬
landen (omstreeks 1580), La Bataille de Lepante - De slag hij Lepanto. luv. 11 505.
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Anonyme, Pays-Bas méridionaux (fin XVIe-début XVII- siècle) / Anoniem, Zuidelijke Nederlanden (eind 16de-begin 17de
eeuw), La Présentation au temple - De opdracht in de tempel. Inv. 11 504.

ANONYME/ANONIEM
Pays-Bas méridionaux ou septentrionaux (vers 1580) /

Zuidelijke- of Noordelijke Nederlanden (omstreeks 1580)
La Bataille de Lépante
Plume à l'encre brune, lavis brun
traces de pierre noire sur papier beige
228 x 295 nun

Au revers: inscription dans le bas au milieu
(sur une banderole):
VAN DER CAMER
Acquis de Stradanus Fine Arts
et Mme Cécile Kruyfliooft
à la Galerie Paul's
Anvers
Nég. 18 099 N (avers), 18100 N (revers)
Inv. 11 505

De slag bij Lepanto
Pen in bruin, bruin gewassen
sporen van zwart krijt op beige papier
228 x 295 mm

Op de achterzijde inscriptie midden onderaan
(in een banderol):
VAN DER CAMER
Gekocht van Stradanus Fine Arts
en Mw Cécile Krayfhooft
in de Galerij Paul's
Antwerpen
Neg. 18 099 N (voorzijde), 18100 N (achterzijde)
Inv. 11 505

ANONYME/ANONIEM
Pays-Bas méridionaux (fin XVIc-début XVIIe siècle)/
Zuidelijke Nederlanden (eind 16de-begin 17de eeuw)

La Présentation au temple De opdracht in de tempelPlume à l'encre noire, lavis brun Pen in zwart, bruin gewassen
sur un premier projet à la pierre noire over een aanzet in zwart krijtrehaussé de gouache blanche hoogsels witte dekverf
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sur papier coloré brun
252/264 x 355/358 mm

Inscription tardive dans le bas à droite:
erlant ou erlena (lecture incertaine)
planche ou plancce (lecture incertaine) 204
Acquis de Stradanus Fine Ails
et Mme Cécile Kruyfliooft
à la Galerie Paul's
Anvers
Nég. 18 098 N
Inv. 11 504

op bmin geprepareerd papier
252/264 x 355/358 mm

Latere inscriptie onderaan rechts:
erlant of erlena (onzekere lezing) /
planche ofplancce (onzekere lezing) 204
Gekocht van Stradanus Fine Arts
en Mw Cécile Kruyfliooft
in de Galerij Paul's
Antwerpen
Neg. 18 098 N
Inv. 11 504

ANONYME/ANON IEM

Pays-Bas méridionaux (dernier quart XVIIe siècle)/
Zuidelijke Nederlanden (laatste kwart 17de eeuw)

Projet pour une chaire à prêcher
Plume et pinceau à l'encre noire
lavis brun et gris, aquarelle bleue
et jaune sur un premier projet
à la pierre noire, sur papier beige
810 x 204/334 mm

Acquis de Stradanus Fine Arts
et Mme Cécile Kruyfhooft
à la Galerie Paul's
Anvers

Nég. 18 097 N
Inv. 11 503

Ontwerp voor een preekstoel
Pen en penseel in zwart
bruin en grijs gewassen
blauw en geel geaquarelleerd over een aanzet
in zwart krijt, op beige papier
810 x 204/334 mm

Gekocht van Stradanus Fine Arts
en Mw Cécile Kruyfhooft
in de Galerij Paul's
Antwerpen
Neg. 18 097 N
Inv. 11 503

D'ARTHOIS, Jacques
Bruxelles/Brussel 1613-1686

Etude d'arbres
Pierre noire, lavis gris
sur papier
348 x 231 nun

Inscription dans le bas à gauche:
SJR/Del.
Acquis de la
Galerie Jean-Paul Meulemeester
Bruxelles
Nég. 19 300 N (avers), 19 301 N (revers)
Inv. 11 536

Studie van bomen
Zwart krijt, grijs gewassen
op papier
348 x 231 mm

Inscriptie onderaan links:
SJR/Del
Gekocht van de
Galerij Jean-Paul Meulemeester
Brussel
Neg. 19 300 N (voorzijde), 19 301 N (achterzijde)
Inv. 11 536

SCULPTURES BEELDHOUWWERKEN

BOECKSTUYNS, Jan Frans
Mechelen vers/ca. 1650-1734

Putto avec nid d'oiseau
Terre cuite
20,8 x 19,2 x 12,6 cm
Monogramme au revers sur la plinthe:
I.F.B.
Acquis de M. Robert Lowet de Wotrenge
Anvers
Nég. 16 804 N
Inv. 11 506

Putto met vogelnestje
Terracotta
20,8 x 19,2 x 12,6 cm
Monogram achteraan op de plint:
I.F.B.
Gekocht van Dhr. Robert Lowet de Wotrenge
Antwerpen
Neg. 16 804 N
Inv. 11 506
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ART MODERNE MODERNE KUNST
PEINTURES SCHILDERIJEN

BROODTHAERS, Marcel
Saint-Gilles (Bruxelles)/Sint-Gillis (Brussel) 1924 ■ Köln 1976

Fumer - Boire - Copier - Parler
- Ecrire - Peindre - Filmer
Série en langue française
(Série de neufpeintures sur un sujet littéraire)
1972
Impression typographique sur chaque toile,
film 16 mm noir et blanc
durée 2'30"; 9 toiles, 79,5 x 99,5 cm chacxme
Certificat de deux pages
écrit à la main par l'artiste
avec signature, lieu et date
(M. Broodthaers/Paris, le 29 octobre 1972)
description des toiles, du film
et avec instructions pour l'accrochage
Acquis en vente publique
Sotheby's, Londres, 29 juin 1994, n° 50
Nég. 19 352 N à 19 362 N
Inv. 11 531

[Roken - Drinken - Kopiëren - Spreken - Schrijven
- Schilderen - Filmen]
Reeks in de Franse taal
(Reeks van negen schilderijen over een literair
onderwerp) 1972
Typografische druk op elk doek,
16 mm film zwart/wit
duur 2'30"; 9 doeken van 79,5 x 99,5 cm
Certificaat van 2 pagina's
handgeschreven door de kunstenaar
met handtekening, plaats en datum
(M. Broodthaers/Paris, le 29 octobre 1972)
beschrijving van de afzonderlijke doeken,
van de film en met instructies voor de opstelling
Gekocht op openbare veiling
Sotheby's, Londen, 29 juni 1994, nr. 50
Neg. 19 352 N tot 19 362 N
Inv. 11 531

ANDRE GiDE FUME PAUL VALERY FUME RENE MAGRITTE ECRIT

,—-

1869-1951 1871-1945 1898-1967

ISIDORE DUCASSE COPIE LAUTREAMONT COPIE CHARLES BAUDELAIRE PEINT

s-G/iScSs-s

1846-1870 1846-1870 1821-1867

PAUL VALERY BOiT ANDRE GIDE BOIT IL PARLE

1871-1945 1869-1951 1972

I

Marcel Broodtliaers (1924-1976), Fumer - Boire - Copier - Parler - Ecrire - Peindre - Filmer
[Roken - Drinken - Kopiëren - Spreken - Schrijven - Schilderen - Filmen], 1972. Inv. 11 531.
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"Nooit kan een gooi met de teerlingen het toeval
afschaffen. Afbeelding" 1969
Geanodiseerde aluminium, inkt
12 platen, ieder 32 x 50 cm
Tekstfragmenten, nr. van het exemplaar, oplage,
initialen en jaartal op de keerzijde van de platen
Gekocht van Bernd Lohaus en Anny de Decker
Antwerpen
Neg. 16 873 N, 16 874 N
Inv. 11 548

Marcel Broodthaers (1924-1976), "Un coup de dés jamais n 'abolira le hasard. Image" - "Nooit kan een gooi met de teerlingen
het toeval afschaffen. Afbeelding", 1969. Inv. 11 548.
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"Un coup de dés jamais n 'abolira le hasard.
Image" 1969
Aluminium anodisé, encre
12 plaques, 32 x 50 cm chacune
Extraits de texte, n° de l'exemplaire, tirage,
initiales et date en revers des plaques
Acquis de Bernd Lohaus et Anny de Decker
Anvers
Nég. 16 873 N, 16 874 N
Inv. 11 548



CHARLIER, Jacques
Liège, 1939

Blocs n" 6 1968
Huile sur toile
38 x 58 cm

Signature et date au revers:
Jacques CHARLIER/juillet 68
Acquis de M. Ivan Lechien
Bruxelles
Nég. 19 192 N
Inv. 11 507

Blocs n" 8 1968
Huile sur toile
60 x 130,5 cm

Signature et date au revers:
Jacques CHARLIER/juillet 68
Acquis de M. Ivan Lechien
Bruxelles
Neg. 19 193 N
Inv. 11 508

Blokken nr. 6 1968
Olie op doek
38 x 58 cm

Signatuur en datum op de keerzijde:
Jacques CHARLIER/juillet 68
Gekocht van Dhr. Ivan Lechien
Brussel
Neg. 19 192 N
Inv. 11 507

Blokken nr. 8 1968
Olie op doek
60 x 130,5 cm
Signatuur en datum op de keerzijde:
Jacques CHARLIER/juillet 68
Gekocht van Dhr. Ivan Lechien
Brussel
Neg. 19 193 N
Inv. 11 508



DELVAUX, Paul
Antheit 1897 - Veurne 1994

L'incendie 1935
Huile sur toile
140 x 85 cm

Signature et date dans le bas à droite:
P. DELVAUX/ 1-35
Acquis de M. Bernard Giron
Bruxelles
grâce au legs de Melle Marguerite Willaert
Nég. 16 779 N, 19 371 N, 19 372 N
Inv. 11 541

De brand 1935
Olie op doek
140 x 85 cm

Signatuur en datum rechts onder:
P. DELVAUX/ 1-35
Gekocht van M. Bernard Giron
Brussel
dank zij het legaat van Mej. Marguerite Willaert
Neg. 16 779 N, 19 371 N, 19 372 N
Inv. 11 541

FONTANA, Lucio
Rosario di Santa Fé Argentina 1899 - Varese Italia 1968

Concetto spaziale - Attese (1968)
Peinture à l'eau sur toile
61,5 x 50 cm
Signature et inscription au révers:
/Fontana/"Concetto spaziale"/ATTESE 140/
un pelo di barba, 2 peli di barba/
1000 peli di barba ma che barba/Vedova-
Acquis en vente publique
Christie's, Londres, 26 mai 1994, n° 44
Nég. 19 351 N
Inv. 11 528

Concetto spaziale -Attese (1968)
Waterverf op doek
61,5 x 50 cm
Signatuur en opschrift op de keerzijde:
I Fontana/"Concetto spaziale "/ATTESE 140/
un pelo di barba,2 peli di barba/
1000 peli di barba ma che barba/Vedova-
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Londen, 26 mei 1994, nr. 44
Neg. 19 351 N
Inv. 11 528

Lucio Fontana (1899-1968), Concetto spaziale - Attese, (1968). Inv. 11 528.
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René Magritte (1898-1967), L'Usage de la parole / Personnage biomorphique aux paroles -
Het gebruik van het woord / Biomorfpersonage met woorden, (1927 - 1929). Inv. 11 530.
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MAGRITTE, René
Lessines 1898 - Bruxelles/Brussel 1967

L'Usage de la parole /
Personnage biomorphique aux paroles (1927 - 1929)
Huile sur toile
41,8 x 27,3 cm
Signature dans le haut à gauche:
magritte
Acquis en vente publique
Sotheby's, Londres, 28 juin 1994, n° 42
grâce au legs de Maître Richard Zondervan
Nég. 19 266 N, 283 342 M, 283 343 M
Inv. 11 530

Het gebruik van het woord /
Biomorfpersonage met woorden (1927 - 1929)
Olie op doek
41,8 x 27,3 cm

Signatuur links bovenaan:
magritte
Gekocht op openbare veiling
Sotheby's, Londen, 28 juni 1994, nr. 42
dank zij het legaat van meester Richard Zondervan
Neg. 19 266 N, 283 342 M, 283 343 M
Inv. 11 530

MEUNIER, Constantin
Etterbeek (Bruxelles/Brussel) 1831 - Ixelles (Bruxelles)/Elsene (Brussel) 1905

La Guerre des pavsans 1798-1799 (Ie rassemblement),
(vers 1875)
Huile sur toile
114,5 x 176 cm
Signature dans le bas à droite:
cMeunier
Acquis en vente publique
Christie's, Amsterdam, 20 octobre 1994, n° 274
Nég. 19 349 N
Inv. 11 542

De Boerenkrijg 1798-1799 (de samenkomst)
(ca. 1875)
Olie op doek
114,5 x 176 cm
Signatuur rechts onderaan:
cMeunier
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Amsterdam, 20 oktober 1994, nr. 274
Neg. 19 349 N
Inv. 11 542

Constantin Meunier (1831-1905), La Guerre des pavsans 1798-1799 (le rassemblement) - De Boerenkrijg 1798-1799
(de samenkomst), (vers/ca. 1875). Inv. II 542.
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Atelier de verrerie (vers 1878)
Huile sur toile
57,5 x 44 cm
Signature dans le bas à droite:
C. Meunier
Acquis en vente publique
Christie's, Amsterdam, 20 octobre 1994, n° 273
Nég. 19 350 N
Inv. 11 543

Het glasatelier (ca. 1878)
Olie op doek
57,5 x 44 cm
Signatuur rechts onderaan:
C. Meunier
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Amsterdam, 20 oktober 1994 nr. 273
Neg. 19 350 N
Inv. 11 543

PALERMO, Blinky
pseudonyme de Peter Schwarze, nom adoptif Peter Heisterkamp/
pseudoniem van Peter Schwarze, adoptienaam Peter Heisterkamp

Leipzig 1943 - îles Maledives/Malediveneilanden 1977

Sans titre 1969
Coton industriel imprégné de couleur
150,2 x 70,2 cm
dimensions, signature et date au revers
sur la traverse du chassis:
150 x 70 cm Palermo 69
Acquis en vente publique
Sotheby's, Londres, 30 novembre 1994, n° 35
Nég. 16 872 N
Inv. 11 555

Zonder titel 1969
Industrieel met kleur geïmpregneerd katoen
150,2 x 70,2 cm
afmetingen, signatuur en jaartal op keerzijde
op de middenlat van het spieraam:
150 x 70 cm Palermo 69
Gekocht op openbare veiling
Sotheby's, Londen, 30 november 1994, nr. 35
Neg. 16 872 N
Inv. 11 555

PISTOLETTO, Michelangelo
Biella Italia, 1933

Tenda verde [rideau vert] (1962/1965)
Peinture sur papier, collé sur acier inox
150 x 120 cm

Acquis de Multiplicata [Michel Durand-Dessert]
Paris
Nég. 19 364 N, 19 365 N
Inv. 11 535

Tenda verde [groen gordijn] (1962/1965)
Dispersieverf op papier, gekleefd op inox staal
150 x 120 cm

Gekocht van Multiplicata [Michel Durand-Dessert]
Parijs
Neg. 19 364 N, 19 365 N
Inv. 11 535

STEVENS, Alfred
Bruxelles/Brussel 1823 - Paris 1906

Tête d'homme, 1840 [1842]
Huile sur toile
30 x 37 cm

Initiales, date, titre et origine au revers:
AS (entrelacés) 1840 (40 changé en 42) /
1ère tête d'après nature /atelier de
[illisible Mr.?] Navez
Don de Mlle Marie-Louise Stevens
Paris
Nég. 19 115 N, 19 116 N
Inv. 11 512

Mannenhoofd 1840 [1842]
Olie op doek
30 x 37 cm

Initialen, jaartal, titel en herkomst op de keerzijde:
AS (ineengestrengeld) 1840 (40 veranderd in 42) /
l.ère tête d'après nature / atelier de
[onleesbaar: Mr. ?) Navez
Geschonken door Mej. Marie-Louise Stevens
Parijs
Neg. 19 115 N, 19 116 N
Inv. 11 512

403



Portrait d'une femme,
regardant un oiseau empaillé
Huile sur toile
92,5 x 65 cm
Signature dans le haut à gauche:
AStevens (AS entrelacés)
Don de Mlle Marie-Louise Stevens
Paris
Nég. 19 117 N
Inv. 11 513

Portret van een vrouw

die naar een opgezette vogel kijkt
Olie op doek
92,5 x 65 cm

Signatuur links bovenaan:
AStevens (AS ineengestrengeld)
Geschonken door Mej. Marie-Louise Stevens
Parijs
Neg. 19 117 N
Inv. 11 513

Portrait d'un enfant
Huile sur panneau
37 x 19,5 cm
Don de Mlle Marie-Louise Stevens
Paris
Nég. 19 114 N
Inv. 11 514

Portret van een kind
Olie op paneel
37 x 19,5 cm
Geschonken door Mej. Marie-Louise Stevens
Parijs
Neg. 19 114 N
Inv. 11 514

WATELET, Charles-Joseph
Beauraing 1867 - Schaerbeek (Bruxellesj/Schaarbeek (Brussel) 1954 (?)

Portrait de Raymonde Vander Veken (vers 1910-1911)
Huile sur toile
161 x 95 cm

Signature dans le bas à gauche:
Ch. Jos. Watetet
Legs de Mlle Raymonde Vander Veken
Bruxelles
Nég. 18 093 N
Inv. 11 515

Portrait de Raymonde Vander Veken, 1909
Huile sur toile
66 x 46,5 cm
Signature et date dans le bas à gauche:
Ch. Jos. Watelet 1909
Legs de Mlle Raymonde Vander Veken
Bruxelles
Nég. 18 094 N
Inv. 11516

Portret van Raymonde Vander Veken (ca. 1910-1911)
Olie op doek
161 x 95 cm

Signatuur links onderaan:
Ch. Jos. Watelet
Legaat van Mej. Raymonde Vander Veken
Brussel
Neg. 18 093 N
Inv. 11 515

Portret van Raymonde Vander Veken 1909
Olie op doek,
66 x 46,5
Signatuur en jaartal links onderaan:
Ch. Jos. Watelet 1909
Legaat van Mej. Raymonde Vander Veken
Brussel
Neg. 18 094 N
Inv. 11 516
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OEUVRES SUR PAPIER WERKEN OP PAPIER

BROODTHAERS, Marcel
Saint-Gilles (Bruxelles)/Sint-Gillis (Brussel) 1924 - Köln 1976

Je pense que l'académie est une bonne chose (1967)

Feutre noir, rouge et jaune sur papier découpé
156 x 117 mm

Monogramme au milieu vers le bas:
M.B.
Acquis de M. Ivan Lechien
Bruxelles
Nég. 19 190 N
Inv. 11 509

Je pense que l'académie est une bonne chose
[Ik denk dat de academie een goede zaak is] (1967)
Zwarte, rode en gele stift op afgesneden papier
156 x 117 mm

Monogram in het midden naar onder:
M.B.
Gekocht van Dhr. Ivan Lechien
Brussel
Neg. 19 190 N
Inv. 11 509

Marcel Broodthaers (1924-1976), Je pense que l'académie est une bonne chose, (1967) [Ik denk dat de
academie een goede zaak is]. Inv. 11 509.
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M.B. La signature série 1.
Sérigraphie, encre rouge et noire sur papier calque
537 x 736 mm

Monogramme en bas vers la gauche:
M.B.

Inscription et titre, indication de tirage dans le bas:
- La Signature Série 1. Tirage illimité
Acquis de M. Ivan Lechien
Bruxelles
Nég. 19 191 N
Inv. 11 510

M.B. La signature série 1 [De handtekeningenreeks 1]
Zeefdruk, rode en zwarte inkt op calqueerpapier
537 x 736 mm

Monogram onderaan naar links:
M.B. (in potlood)
Opschrift en titel, oplagevermelding onderaan:

- La Signature Série 1. Tirage illimité
Gekocht van Dhr. Ivan Lechien
Bruxelles

Neg. 19 191 N
Inv. 11 510

Rébus 1973
Ex. 19/100
Sérigraphie rouge et bleu sur papier glacé
700 x 500 mm

Au revers:

titre, indication de tirage, initiales et date:
"Rébus" 19/100 M.B. 73 (en encre bleue)
Acquis en vente publique
Christie's, Amsterdam, 7 décembre 1994, n° 549
Nég. 17 139 N
Inv. 11 552

Rebus 1973
Ex. 19/100
Rode en blauwe zeefdntk op glanzend papier
700 x 500 mm

Op keerzijde:
titel, oplagevermelding, initialen en jaartal.:
"Rébus " 19/100 M.B. 73 (in blauwe inkt)
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Amsterdam, 7 december 1994, nr 549
Neg. 17 139 N
Inv. 11 552

Comment va la mémoire et La Fontaine ? 1973

Ex. 94/100
Impression couleur offset sur papier chamois
648 x 439 mm

Indication de tirage et initiales en bas à droite:
94/100 M.B
Acquis en vente publique
Christie's, Amsterdam, 7 décembre 1994, n° 551
Nég. 17 138 N
Inv. 11 553

Comment va la mémoire et la Fontaine ?
[Hoe gaat het geheugen en La Fontaine ?] 1973
Ex. 94/100
Offset-kleurendruk op chamoiskleurig papier
648 x 439 mm

Oplagevermelding en initialen rechts onderaan:
94/100 M.B
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Amsterdam, 7 december 1994, nr 551
Neg. 17 138 N
Inv. 11 553

Citron - Citroen. (Réclame pour la Mer du Nord) 1974
Ex. 37/100
Impression couleur offset et sérigraphie sur papier
1050 x 663 mm

Indication du tirage, initiales et date en bas à droite:
37/100 M.B. 74
Acquis en vente publique
Christie's, Amsterdam, 7 décembre 1994, n° 552
Nég.
Inv. 11 554

Citron - Citroen. (Reclame voor de Noordzee) 1974
Ex. 37/100
Offset-kleurendruk en zeefdruk op papier
1050 x 663 mm

Oplagevermelding, initialen en jaartal rechts onderaan:
37/100 M.B. 74
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Amsterdam, 7 december 1994, nr 552
Neg. 17 140 N
Inv. 11 554
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fig. A . Extrait Su catalogue " Manufrance " (1972) Saint-Etienne
fig. B . Carte postale (1919) adressée à M. Jean de Henin. Près du ff/'^ '

Sentier Ecossais. Le Zoute.

Marcel Broodthaers (1924-1976), Comment va la mémoire et La Fontaine ? [Hoe gaat het geheugen en La Fontaine ?]
1973. Inv. 11 553.
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CHRISTO, Javacheff
Gabrov, Bulgaria 1935

Packed coast. Little Bay, Australia 1969
Photo retravaillée de craie brune et rouge
tissu et ficelle agrafés, retravaillés de craie brune
et de fusain, collée sur carton
560 x 720 mm

Signature et date en haut à gauche:
Christo 1969
Titre en haut:
PackEd COAST (PROJECT FOR AUSTRALIA,
LITTLE BAY, New South Wales - 9 miles south
from Sydney) one million SQ. FT OF woven
SYNTÈTIC FABRIC
Don de M. Serge De Bloe
Bruxelles
Nég. 15 564 N
Inv. 11 540

Packed coast. Little Bay, Australia 1969
Foto herwerkt met bruin en rood krijt
geniete stof en touw, herwerkt met bruin krijt
en houtskool gekleefd op karton
560 x 720 nun

Signatuur en jaartal links bovenaan:
Christo 1969
Titel bovenaan:
PackEd COAST (PROJECT FOR AUSTRALIA,
LITTLE BAY, New South Wales - 9 miles south
from Sydney) one million SQ. FT OF woven
SYNTÈTIC FABRIC
Geschonken door Dhr. Serge De Bloe
Brussel

Neg. 15 564 N
Inv. 11 540

Javacheff Christo tl 935), Packed coast. Little Bay, Australia, 1969. Inv. 11 540.
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DE GROUX, Charles
Comines/Komen 1825 - Bruxelles/Brussel 1870

Le banc despauvres (vers 1854)
Crayon et aquarelle, vernis, sur carton collé
sur papier bleu foncé
441 x 338 mm

Signature sur la base du prie-dieu, vers le bas,
vers la gauche:
Ch. Degroux.
Acquis en vente publique
Galerie De Vuyst, Lokeren, 28 mai 1994, n° 428
Nég. 19 384 N
Inv. 11 527

De bank der armen (ca. 1854)
Potlood en aquarel, vernist, op karton gekleefd
op donker blauw papier
441 x 338 mm

Signatuur op de basis van de bidstoel, onderaan
naar links:
Ch. Degroux.
Gekocht op openbare veiling
Galerij De Vuyst, Lokeren, 28 mei 1994, nr. 428
Neg. 19 384 N
Inv. 11 527

Charles de Groux (1825-1870), Le banc des pauvres - De bank der armen (vers/ca. 1854).
Inv. 11 527.



DIBBETS, Jan
Weert Nederland 1941

An environment photographed turning every time.
Angle 30° / Camera on tripod/Amsterdamse bos 1971
Crayon, lettraset, douze photos polaroid noir/blanc
collées sur papier
722 x 1000 mm

Signature, date et titre en bas au milieu:
jan dibbets 1971/ an environment photographed
turning every time. < 30° / camera on tripod /
amsterdamse bos
Acquis en vente publique
Sotheby's, New York, 2 novembre 1994, n° 218
Nég. 18 290 N
Inv. 11 545

An environment photographed turning every time.
Angle 30° / Camera on tripod /Amsterdamse bos 1971
Potlood, wrijfletters, twaalf polaroid zwart/wit foto's
gekleefd op papier
722 x 1000 mm

Signatuur, jaartal en titel midden onderaan:
jan dibbets 1971/ an environment photographed
turning every time. < 30° / camera on tripod /
amsterdamse bos
Gekocht op openbare veiling
Sotheby's, New York, 2 november 1994, nr. 218
Neg. 18 290 N
Inv. 11 545

GASPAR, Jean
Arlon 1861 - Bruxelles/Brussel 1931

Étude de lionne 1912
Crayon et pierre noire sur parchemin
222 x 334 nun

Signature et date dans le bas à droite:
Jean Gaspar (1912)
Don de M. Pierre Lacroix
Bruxelles
Nég. 19 383 N
Inv. 11 501

Studie van een leeuwin 1912
Potlood en zwart krijt op perkament
222 x 334 mm

Signatuur en jaartal rechts onderaan:
Jean Gaspar (1912)
Gift van Dhr. Pierre Lacroix
Brussel
Neg. 19 383 N
Inv. 11 501

KHNOPFF, Fernand
Grembergen bij Dendermonde 1858 - Bruxelles/Brussel 1921

"D'autrefois" (1905)
Photographie, rehaussée aux crayons de couleur,
collée sur carton
218 x 283 mm

Signature gravée de l'artiste et cachet à sec
du photographe dans le bas à droite:
Fernand Khnopjf/ Paul A / PHOTO...
Acquis en vente publique
Villa Grisebach, Berlin, 28 mai 1994, n° 104
Nég. 16 780 N
Inv. 11 529

"D'autrefois" (1905)
Fotografie bijgewerkt met kleurpotloden,
op karton gekleefd
218 x 283 nun

Gegraveerde signatuur van de kunstenaar
en droge stempel van de fotograaf rechts onderaan:
Fernand Khnopff/ Paul A / PHOTO...
Gekocht op openbare veiling
Villa Grisebach, Berlijn, 28 mei 1994, nr. 104
Neg. 16 780 N
Inv. 11 529

LEMMEN, Georges
Bruxelles/Brussel 1865 - 1916

Mère et enfant au biberon 1895
Gouache sur papier bleu clair
280 x 343 mm

Date et cachet d'atelier dans le haut à droite:
30 NOV95. / GL (entrelacés dans un cercle)
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon

Nég. 16 829 N
Inv. 11 517

Moeder en kind met zuigfles 1895
Gouache op licht blauw papier
280 x 343 mm

Datum en atelierstempel rechts bovenaan:
30 NOV 95. / GL (ineengestrengeld in een cirkel)
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 829 N
Inv. 11 517
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Mère et enfant endormi 1896
Gouache et aquarelle sur papier
319 x 244 mm

Cachet d'atelier et date dans le bas à droite:
GL (entrelacés dans un cercle) 110 Sept. 96
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 830 N
Inv. 11 518

Intérieur avec figure / La couseuse (vers 1890)
Gouache, aquarelle, encre de Chine
et crayon sur papier
(collé sur carton, pour la restauration)
268 x 257 mm

Cachet d'atelier et numéro au crayon rouge,
dans le bas à gauche:
GL (entrelacés dans un cercle) n° 465
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 831 N
Inv. 11 519

Moeder en slapend kind 1896
Gouache en aquarel op papier
319 x 244 mm

Atelierstempel en datum rechts onderaan:
GL (ineengestrengeld in een cirkel) / 10 Sept. 96
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 830 N
Inv. 11 518

Interieur metfiguur / De naaister (ca. 1890)
Gouache, aquarel, Oostindisclie inkt
en potlood op papier
(op karton gekleefd, voor de restauratie)
268 x 257 mm

Atelierstempel en nummer met rood potlood
links onderaan:
GL (ineengestrengeld in een cirkel) n° 465
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 831 N
Inv. 11 519

Fernand Khnopff (1858-1921), "D'autrefois(1905). Inv 11 529.
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Georges Lemmen (1865-1916), Aline laçant ses souliers - Aline die de veters van haar schoenen knoopt, 1888. Inv. 11 521.

Dessin en éventail. Personnages et carrosses
(vers 1890)
Aquarelle sur papier
252 x 385 mm

Cachet d'atelier et numéro au crayon rouge
dans le bas à droite:
GL (entrelacés dans un cercle) n° 463
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 832 N
Inv. 11 520

Tekening in waaiervorm. Personages en koetsen
(ca. 1890)
Aquarel op papier
252 x 385 mm

Atelierstempel en nummer met rood potlood
rechts onderaan:
GL (ineengestrengeld in een cirkel) n° 463
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 832 N
Inv. 11 520
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Aline laçant ses souliers 1888
Pierre noire sur papier
233 x 255 mm
Date dans le bas à gauche: mercredi 7 mars 88
Cachet d'atelier dans le bas à droite:
GL (entrelacés dans un cercle)
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 833 N
Inv. 11 521

Aline die de veters van haar schoenen knoopt 1888
Zwart krijt op papier
233 x 255 mm

Datum links onderaan: mercredi 7 mars 88 -

Atelierstempel rechts onderaan:
GL (ineengestrengeld in een cirkel)
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 833 N
Inv. 11 521

La chambre des enfants ( 1900 ou avant)
Étude pour l'oeuvre du même titre
(crayon et huile sur papier), inv. 3587
Crayon Conté sur papier
251 x 250 mm

Cachet d'atelier dans le bas à gauche:
GL (entrelacés dans un cercle)
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 834 N
Inv. 11 522

De kinderkamer (1900 of daarvoor)
Studie voor het werk met gelijknamige titel
(potlood en olieverf op papier), inv. 3587
Contépotlood op papier
251 x 250 mm

Atelierstempel links onder:
GL (ineengestrengeld in een cirkel)
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 834 N
Inv. 11 522

Nil assis / Nu au fauteuil 1888
Crayon Conté, crayons de couleur
pastel gras et huile sur papier
(collé sur carton pour la restauration)
233 x 226 mm

Cachet d'atelier dans le haut à gauche:
GL (entrelacés dans un cercle)
Date dans le bas à droite: 10 mars 1888
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon

Nég. 16 835 N
Inv. 11 523

Zittend naakt / Naakt in zetel 1888
Conté potlood, kleur potloden,
vet pastel en olieverf op papier
(op karton gekleefd voor de restauratie)
233 x 226 mm

Atelierstempel links bovenaan:
GL (ineengestrengeld in een cirkel)
Datum rechts onder: 10 mars 1888
Legaat van Mw. Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 835 N
Inv. 11 523

Nu assis de profil 1888
Crayon bleu (bleuine) et lavis d'aquarelle sur
papier 232 x 232 mm
Cachet d'atelier et date partielle (dessin coupé)
dans le bas à gauche:
GL (entrelacés dans un cercle) / ...edi 4 mai 88
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 836 N
Inv. 11 524

Profiel van zittend naakt 1888
Blauw potlood (bleuine) en gewassen aquarel op
papier 232 x 232 mm
Atelierstempel en gedeeltelijke datum
(knip in de tekening) links onderaan:
GL (ineengestrengeld in een cirkel) / ...edi 4 mai 88
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 836 N
Inv. 11 524

Scène d'intérieur / Intérieur aux trois figures
1883
Fusain sur papier
171 x 151 mm

Date et initiales dans le bas à gauche: 83 / G.L.
Legs de Mme Elisabeth Thevenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 837 N
Inv. 11 525

Interieurtafereel / Interieur met drie figuren
1883
Houtskool op papier
171 x 151 mm
Datum en initialen links onder: 83 /G.L.
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 837 N
Inv. 11 525
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Georges Lemmen (1865-1916), Nu assis / Nu au fauteuil - Zittend naakt / Naakt in zetel, 1888. Inv. 11 523.

La vie. Mère et enfant 1903
Encre de Chine sépia, trait et lavis sur feuillet
plié en deux, de bloc-notes quadrillé
137 x 105 mm

Monogramme et date dans le bas à droite:
GL (entrelacés dans un carré) / fév. /1903
Legs de Mme Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Nég. 16 838 N
Inv. 11 526

Het leven. Moeder en kind 1903
Sepia Oostindische inkt, getekend en gewassen
op een in twee gevouwen blad, uit een geruite blocnote,
137 x 105 mm

Monogram en datum rechts onderaan:
GL (ineengestrengeld in een vierkant) /fév. /1903
Legaat van Mw Elisabeth Thévenin-Lemmen
Toulon
Neg. 16 838 N
Inv. 11 526
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Mario Merz (1925), Civetta [chouette - uil], 1961. Inv. 11 547.

MERZ, Mario
Milano 1925

Civetta [chouette] 1961
Détrempe sur papier
592 x 887 mm

Don de la Galerie Liliane & Michel
Durand-Dessert
Paris
Nég. 17 349 N
Inv. 11 547

Civetta [uil] 1961
Tempera op papier
592 x 887 mm

Geschonken door de Galerie Liliane & Michel
Durand-Dessert
Parijs
Neg. 17 349 N
Inv. 11 547

VAN DEN BERGHE, Frits
Gent 1883 - 1939

Homme (1927-1928)
Crayon, gouache, encre d'impression
plume, pinceau sur papier
199 x 130 mm

Monogramme en bas à droite: FVB (entrelacés)
Acquis de Mme Denise Lahaye
Bruxelles
Nég. 19 302 N, 19 303 N (carton protecteur)
Inv. 11 537

Man (1927-1928)
Potlood, gouache, drukinkt
pen, penseel op papier
199 x 130 mm

Monogram rechts onderaan: FVB (ineengestrengeld)
Gekocht van Mw Denise Lahaye
Brussel
Neg. 19 302 N, 19 303 N (beschermkarton)
Inv. 11 537
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Frits Van den berghe (1883-1939) Homme - Man, (1927-1928). Inv. 11 537.

Pluie (1928-1929)
Encre de Chine, plume,
crachis d'encre de Chine
grattage sur papier
199 x 141 mm

Monogramme en bas vers la droite:
FVB (entrelacés)
Acquis de Mme Denise Lahaye
Bruxelles
Nég. 19 304 N
Inv. 11 538

Regen (1928-1929)
Oostindische inkt, pen,
gespritst met Oostindische inkt
afkrabbingen op papier
199 x 141 nun

Monogram onderaan naar rechts:
FVB (ineengestrengeld)
Gekocht van Mw Denise Lahaye
Brussel
Neg. 19 304 N
Inv. 11 538
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SCULPTURES BEELDHOUWWERKEN

Giovanni ANSELMO (1934), Sans titre - Zonder titel, 1986. Inv. 11 539.

ANSELMO, Giovanni
Borgofranco d'Ivrea, Italia 1934

Sans titre 1986
22 pierres, 62 chassis entoilés,
peinture acrylique bleu outremer
323 x 179,4 x 208,7 cm
Acquis de la Galerie Micheline Szwajcer
Antwerpen
Nég. 18 316 N
Inv. 11 539

Zonder titel 1986
22 stenen, 62 spieramen met bedoeking,
acrylverf, ultramarijn
323 x 179,4 x 208,7 cm
Gekocht van de galerij Micheline Szwajcer
Antwerpen
Neg. 18 316 N
Inv. 11 539
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Lothar Baumgarten (1944), Sans titre - Zonder titel, 1972. Inv. 11 534.



BAUMGARTEN, Lothar
Rheinsberg, Allemagne 1944

Sans titre (1972)
Bois et plumes
299 x 55 x 2,2 cm
Acquis de la
Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert
Paris
Nég. 17 992 N
Inv. 11 534

Zonder titel (1972)
Hout en pluimen
299 x 55 x 2,2 cm
Gekocht van de
galerij Liliane & Michel Durand-Dessert
Parijs
Neg. 17 992 N
Inv. 11 534

Gent 1843

Vers l'idéal (vers 1890)
Haut-relief, bronze
61 x 32 x 13 cm

Inscription en bas à droite:
Cie des Bronzes/Bruxelles
Acquis de M. François Van Hove
Bruxelles
Nég. 19 386 N
Inv. 11 549

DE VIGNE, Paul
Schaerbeek (Bruxelles)/Schaarbeek (Brussel) 1901

Naar het ideaal (ca. 1890)
Hoogreliëf, brons
61 x 32 x 13 cm

Opschrift rechts onderaan:
Cie des Bronzes/Bruxelles
Gekocht van François Van Hove
Brussel
Neg. 19 386 N
Inv. 11 549

FLANAGAN, Barry
Prestatyn, Grande Bretagne (Pays de Galles) / Groot-Brittanië (Wales) 1941

Bundie 2 (1967)
Toile de jute, papier et ficelle
36,5 x 62 x 95 cm

Acquis de la
Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert
Paris
Nég. 19 363 N
Inv. 11 533

Bundie 2 (1967)
Juteweefsel, papier en touw
36,5 x 62 x 95 cm
Gekocht van de
galerij Liliane & Michel Durand-Dessert
Parijs
Neg. 19 363 N
Inv. 11 533



 



Léopold Harzé (1831-1893), Tenderie de Cupidon - Strikken van Cupido, 1864. Inv. 11 546.

JUDD, Donald
Excelsior Springs Missouri U.S.A. 1928 - New York 1994

Sans titre 1988
10 éléments en cuivre et plexiglas rouge
298 x 69,2 x 61,4 cm
Acquis en vente publique
Christie's, New York, 2 novembre 1994, n° 218
Nég. 16 888 N
Inv. 11 544

Zonder titel 1988
10 elementen uit koper en rood plexiglas
304,7 x 69,2 x 61,4 cm
Gekocht op openbare veiling
Christie's, New York, 2 november 1994, nr. 218
Neg. 16 888 N
Inv. 11 544

HARZÉ, Léopold
Liège 1831 - 1893

Tenderie de Cupidon, 1864
Groupe de figurines, terre crue
26 x 30,5 x 19,5 cm

Signature et date sur le coin postérieur gauche:
Léop.Harzé/1864
Inscription au milieu de la plinthe antérieure:
TENDERIE DE CUPIDON
Acquis de Daniel de Changy
Bruxelles
Nég. 16 811 N, 16 812 N
Inv. 11 546

Strikken van Cupido 1864
Groep van figurines, ongebakken klei
26 x 30,5 x 19,5 cm
Signatuur en jaartal op de hoek links achteraan:
Léop. Harzé/1864
Opschrift in het midden van de plint vooraan:
TENDERIE DE CUPIDON
Gekocht van Daniel de Changy
Brussel
Neg. 16 811 N, 16 812 N
Inv. 11 546
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KOUNELLIS, Janis
Piraeus - Athini, Hellas 1936

Sans titre (1981)
tablettes en acier
3 x 40 x 13 cm

avec fragments de plâtre
dimensions totales variables selon l'installation
Acquis de Mme Simone Brolly
Paris
Nég. 285520M à 285526M
Inv. 11 532

Zonder titel (1981)
legplanken in staal
3 x 40 x 13 cm

met gipsfragmenten
totale afmetingen wisselend volgens opstelling
Gekocht van Mw. Simone Brolly
Parijs
Neg. 285520M tot 285526M
Inv. 11 532

Janis Kouneliis (1936), Sans titre - Zonder titel, (1981). Inv. 11 532.
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Janis Kounellis (1936), Sans titre - Zonder titel, 1981. Inv. 11 532.

VAN GEEL, Jean-Louis
Mechelen 1787 - Bruxelles/Brussel 1852

Thalie ou la muse de la Comédie 1814
Statuette, terre cuite
43,5 x 20 x 12,5 cm
Signature et date sur la face extérieure de la stèle:
L. Van Geel/1814
Acquis de la Galerie Talabardon
Paris
Nég. 18 168 N, 18 169 N
Inv. 11 511

Thalia of de muze van het Blijspel 1814
Statuette, terracotta
43,5 x 20 x 12,5 cm
Signatuur en jaartal op de buitenzijde van de stele:
L. Van Geel/1814
Gekocht van de Galerie Talabardon
Parijs
Neg. 18 168 N, 18 169 N
Inv. 11 511
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1995

ART ANCIEN OUDE KUNST

PEINTURES SCHILDERIJEN

La Nativité
Huile sur toile
188 x 278,5 cm
Monogramme dans le bas au milieu:
(/et L entrelacés ?)
Acquis de la Galerie Artemisia
Naples
Nég. 19 463 N
Inv. 11 633

GIORDANO, Luca
Napoli 1634 - 1705

De geboorte
Olie op doek
188 x 278,5 cm
Monogram onderaan in het midden:
(/en L verstrengeld ?)
Gekocht van de Galerij Artemisia
Napels
Neg. 19 463 N
Inv. 11 633
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VAN STALBEMT (STALBENT), Adriaen
Antwerpen 1580 - 1662

Vertumne et Pomone
Huile sur chêne, 62 x 86 cm

Signé et daté sur la barre de la brouette:
(A et Kliés ?). STALBEMT.F/A.1629
Acquis de M. M. Neuerburg
Mannheim
Nég. 19 462 N
Inv. 11 629

Vertumnus en Pomona
Olie op eik, 62 x 86 cm
Gesigneerd en gedateerd op de boom van de
kruiwagen: (A en Faaneen ?). STALBEMT.F /A.1629
Gekocht van Dhr. M. Neuerburg
Mannheim
Neg. 19 462 N
Inv. 11 629

Adriaen Van Stalbemt (1580-1662), Vertumne et Pomone - Vertumnus en Pomona, 1629. Inv. 11 629.
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DESSINS TEKENINGEN

DE CRAYER, Gaspar
Antwerpen 1584 - Gent 1669

Les saints Benoît, Bernard de Clairvaux
et Rupert de Molesme
Dessin à l'huile aux couleurs brune et blanche sur papier
176 x 209 nun

Inscription en bas à gauche:
Van Dyke
Acquis en vente publique
Sotheby's, Amsterdam, 15 novembre 1995, n° 15
Nég. 16 951 N
Inv. 11 649

De heiligen Benedictas, Bernardus van Clairvaux
en Rupert de Molesme
Olieverfschets in wit en bruin op papier
176 x 209 mm

Opschrift onderaan links:
Van Dyke
Gekocht op openbare veiling
Sotheby's, Amsterdam, 15 november 1995, nr. 15
Neg. 16 951 N
Inv. 11 649

Gaspar de Crayer (1584-1669), Les saints Benoît, Bernard de Clairvaux et Rupert de Molesme - De heiligen
Benedictus, Bernardus van Clairvaux en Rupert de Molesme. Inv. 11 649.
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DE VOS, Maerten
(Antwerpen 1532-1603)

Marie-Madeleine agenouillée
au pied de la croix
Plume à l'encre brune, lavis brun
rehaussé de gouache blanche
sur papier coloré brun
263 x 203/4 mm

Signature et date en bas à gauche:
M.D. VOS F/1583
Acquis du marchand d'art Adolphe Stein
Paris
Nég. 16 885 N
Inv. 11 636

Maria Magdalena geknield
aan de voet van het kruis
Pen in bruin, bruin gewassen
hoogsels in witte dekverf
op bruin geprepareerd papier
263 x 203/4 mm

Signatuur en jaartal links onderaan:
M.D. VOS F/l583
Gekocht van de kunsthandelaar Adolphe Stein
Parijs
Neg. 16 885 N
Inv. 11 636

Maerten de Vos (1532-1603), Marie-Madeleine agenouillée au pied de la croix - Maria
Magdalena geknield aan de voet van het kruis, 1583. Inv. 11 636.
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HONDIUS, Hendrick I
Duffel 1573 - Den Haag 1650

Minerve
Plume à l'encre brune
Sur un premier projet au graphite
sur papier
0 170 mm

Monogramme sur le bouclier, en haut:
Hh (entrelacés)
date sur le manche de la lance:
1642
Acquis en vente publique
Christie's, Amsterdam, 13 novembre 1995, n° 70
Nég. 16 950 N
Inv. 11 648

Minerva
Pen in bruin
over een aanzet in grafiet
op papier
0 170 mm

Monogram op het schild bovenaan:
Hh (ineengestrengeld)
jaartal op het heft van de lans:
1642
Gekocht op openbare veiling
Christie's, Amsterdam, 13 november 1995, nr. 70
Neg 16 950 N.
Inv. 11 648

SEGHERS, Jan Baptist
Antwerpen 1624 - après/na 1670?

Vue sur la rade d'Anvers
Plume à l'encre brune sur papier beige
322 x 420 mm

Gezicht op de rede van Antwerpen
Pen in bruin op beige papier
322 x 420 mm

Jan Baptist Seghers (1624-après/na 1670?), Vue sur la rade d'Anvers - Gezicht op de rede van Antwerpen. Inv. 11 637.
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Inscription en bas à gauche:
Janbatist Segers/IAN BATISTE SEGAERS
Acquis du marchand d'art Adolphe Stein
Paris
Nég. 16 886 N
Inv. 11 637

Opschrift links onderaan:
Janbatist Segers/IAN BATISTE SEGAERS
Gekocht van de kunsthandelaar Adolphe Stein
Parijs
Neg. 16 886 N
Inv. 11 637

WIERIX, Jan
Antwerpen 1549 - peu après/kort na 1618

Paysage avec la sainte famille, saint Jean Baptiste et
sainte Elisabeth
Plume à l'encre brune sur vélin
97/8 x 134/5 mm

Signature et date en bas à droite:
Johan Wiricx Inuentor/1595 ou 1596
(lecture incertaine)
Acquis de la Galerie De Bayser S.A.
Paris
Nég. 280 670 M
Inv. 11 630

De heilige familie, de heilige Johannes de Doper
en de heilige Elisabeth in een landschap
Pen in bruin op velijn
97/8 x 134/5 mm

Signatuur en jaartal rechts onderaan:
Johan Wiricx Inuentor/1595 of 1596
(onzekere lezing)
Gekocht van de Galerij De Bayser S.A.
Parijs
Neg. 280 670 M
Inv. 11 630

Jan Wierix (1549 - peu après/kort na 1618), Paysage avec la sainte famille, saint Jean Baptiste et sainte Elisabeth -
De heilige familie, de heilige Johannes de Doper en de heilige Elisabeth in een landschap, 1595 ou/of 1596. Inv. 11 630.
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SCULPTURES BEELDHOUWWERKEN

ANONYME/ANONIEM
Pays-Bas méridionaux (deuxième moitié XVIIe siècle) (élève de Lucas Faydherbe ?)/Zuidelijke Nederlanden (tweede helft 17de eeuw) (leerling van Lucas Faydherbe?)

La Rencontre d 'Abraham et Melchisédech
Terre cuite
61,4 x 49,5 x 10 cm

Acquis du marchand d'art François van Hove
Bruxelles
Nég. 16 827 N (avant restauration) ;
18 525 N, 18 526 N, 18 527 N, 18 528 N, 18 529 N
(après restauration)
Inv. 11 550

De ontmoeting van Abraham en Melchizedeck
Terracotta
61,4 x 49,5 x 10 cm
Gekocht van de kunsthandelaar François van Hove
Brussel
Neg. 16 827 N (voor restauratie);
18 525 N, 18 526 N, 18 527 N, 18 528 N, 18 529 N
(na restauratie)
Inv. 11 550

Anonyme. Pays-Bas méridionaux (deuxième moitié XVIIe siècle) (élève de Lucas Faydherbe ?) / Zuidelijke Nederlanden(tweede helft 17de eeuw) (leerling van Lucas Faydherbe?), La Rencontre d'Abraham et Melchisédech - De ontmoeting vanAbraham en Melchizedeck. Inv. 11 550.
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ART MODERNE

PEINTURES

MODERNE KUNST

SCHILDERIJEN

Liège 1911
DELAHAUT, Jo

■ Schaerbeek (Bruxellesj/Schaarbeek (Brussel) 1992

Relief 1970
Forme découpée en métal inoxydable
sur support de bois peint en bleu
33 x 25 x 3,3 cm
Signature et date au revers
vers le bas vers la droite:
DELAHAUT /1970
Acquis en vente publique
Librairie Simonson, Bruxelles 11.02.1995, n°
Nég. 18 317 N
Inv. 11 628

172

Reliëf 1970
Uitgesneden reliëfvorm in roestvrij metaal
op houten, blauw geschilderde drager
33 x 25 x 3,3 cm
Signatuur en jaartal op de keerzijde
onderaan naar rechts:
DELAHAUT/ 70
Gekocht op openbare veiling
Librairie Simonson, Brussel 11.02.1995, nr. 172
Neg. 18 317 N
Inv. 11 628

Paul Delvaux (1897-1994), L'hiver ou la ville enfouie - De winter of de opgeborgen stad, 1958. Inv. 11 565.
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DELVAUX, Paul
Antheit 1897 - Veurne 1994

L'hiver ou la ville enfouie 1958
Huile sur bois (triplex)
119 x 152,5 cm

Signature et date dans le bas à droite:
P.DELVAUX / 2-58
Titre, auteur (et adresse) au revers

(de la main de Mme Delvaux):
L'HIVER ou LA VILLE ENFOUIEpar PAUL DELVAUX (..
Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 19 476 N
Inv. 11 565

De winter ofde opgeborgen stad 1958
Olie op hout (triplex)
119 x 152,5 cm
Signatuur en datum rechts onderaan:
P.DELVAUX/ 2-58
Titel, auteur (en adres) op de keerzijde
(van de hand van Mw Delvaux):

.) L'HIVER ou LA VILLE ENFOUIEpar DELVAUX
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 476 N
Inv. 11 565

Léon Frederic ( 1856-1940), Portrait d'Élodie Lamotte - Portret van Elodie Lamotte, 1893.
Inv. 11 638.
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FREDERIC, Léon (Baron)
Bruxelles/Brussel 1856- Schaerbeek(Bruxelies)/Schaarbeek (Brussel) 1940

Portrait d'Élodie Lamotte 1893
Huile sur bois (chêne)
52,5 x 39 cm
Signature et date dans le bas à droite:
L. Frederic /1893
Acquis de Mme J.-R Goldschmidt-Clermont
Bruxelles
Nég. 16 889 N
Inv. 11 638

Portret van Elodie Lamotte 1893
Olie op hout (eik)
52,5 x 39 cm
Signatuur en jaartal rechts onderaan:
L. Frederic /1893
Gekocht van Mw J.-R Goldschmidt-Clermont
Brussel
Neg. 16 889 N
Inv. 11 638

FRIEDLAENDER, Johnny
(Gotthard Johnny)

Pless Haute Selésie/Opper Silezie Deutschland 1912 ■ Paris 1992

Paysage au ciel d'orage 1984
Huile sur toile 81 x 100 cm

Signature et date dans le bas à droite:
Friedlaender / 7.84
Don de Mme Brigitte Coudrain
Paris
Nég. 16 882 N
Inv. 11 632

Landschap met onweerslucht 1984
Olie op doek, 81 x 100 cm
Signatuur en datum rechts onderaan:
Friedlaender 7 7.84.
Geschonken door Mw Brigitte Coudrain
Parijs
Neg. 16 882 N
Inv. 11 632

Templeuve 1850
HERBO, Léon

■ Ixelles (Bruxelles)/Elsene (Brussel) 1907

Portrait-charge de Lucien Solvay (vers 1885)
Huile sur toile marouflée sur triplex
64,5 x 54 cm

Signature vers le haut à gauche:
L. Herbo
Inscription dans le haut:
sans Photographie
Inscription dans le bas:
vanbirsiana
Acquis de la Galerie des Minimes
Bruxelles
Nég. 16 871 N
Inv. 11 560

Karikatuurportret van Lucien Solvay (ca. 1885)
Olie op doek gemaroufleerd op triplex
64,5 x 54 cm
Signatuur links bovenaan:
L. Flerbo
Inscriptie bovenaan:
sans Photographie
Inscriptie onderaan:
vanbirsiana
Gekocht van de Galerie des Minimes
Brussel
Neg. 16 871 N
Inv. 11 560
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MAGRITTE, René
Lessines 1898 - Bruxelles/Brussel 1967

Shéhérazade 1948
Huile sur toile
50 x 60 cm

Signature dans le haut à gauche:
Magritte
Titre signature et date au revers:
"SHEHERAZADE" / MAGRITTE 1948
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 474 N
Inv. 11 566

Sheherazade 1948
Olie op doek
50 x 60 cm

Signatuur links bovenaan:
Magritte
Titel signatuur en jaartal op de keerzijde:
"SHEHERAZADE "/MAGRITTE 1948
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 474 N
Inv. 11 566

René Magritte (1898-1967), Shéhérazade - Sheherazade, 1948. Inv. 11 566.
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René Magritte (1898-1967), Le joueur secret - De geheimzinnige speler, (1927). Inv. 11 631.

Le joueur secret ( 1927)
Huile sur toile 152 x 195 cm

Signature dans le bas à droite:
Magritte
Titre au revers sur le chassis:
LE JOUEUR SECRET
Acquis en vente publique
Christie's, New York, 11.05.1995,
Nég. 19 475 N
Inv. 11 631

127

De geheimzinnige speler ('1927)
Olie op doek 152 x 195 cm
Signatuur rechts onderaan:
Magritte
Titel op keerzijde op het spanraam:
LE JOUEUR SECRET
Gekocht op openbare veiling
Christie's, New York, 11.05.1995, nr. 127
Neg. 19 475 N
Inv. II 631



André Masson (1896-1987), Femme dans un jardin - Vrouw in een tuin, 1925. Inv. 11 634.

MASSON, André
Balagny-sur-Thérain Oise France 1896 - Paris 1987

Femme dans un jardin ( 1925)
Huile sur toile
65,4 x 45,8 cm
Signature au revers haut au centre:
André Masson
Acquis en vente publique
Sotheby's, Londres, 28.06.1995, n° 175
Nég. 16 890 N
Inv. 11 634

Vrouw in een tuin (1925)
Olie op doek
65,4 x 45,8 cm
Signatuur op de keerzijde hoog in het midden:
André Masson
Gekocht op openbare veiling
Sotheby's, Londen, 28.06.1995, nr.175
Neg. 16 890 N
Inv. 11 634
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MEUNIER, Constantin
Etterbeek (Bruxelles/Brussel) 1831 - Ixelles (Braxelles)/Elsene (Brussel) 1905

Portrait de Jeanne Meunier (vers 1885)
Huile sur toile 53 x 38 cm

Signature dans le haut à droite:
C Meunier
Don de M. Paul Hanrez
Bruxelles
Nég. 16 908 N
Inv. 11 647

Portret van Jeanne Meunier (ca. 1885)
Olie op doek 53 x 38 cm
Signatuur rechts bovenaan:
C Meunier
Geschonken door M. Paul Hanrez
Brussel
Neg. 16 908 N
Inv. 11 647

NAVEZ, Arthur
Antwerpen 1881 - Bruxelles/Brussel 1931

Portrait-charge d'Auguste Thomas (?) (vers 1914)
Huile sur toile
61,5 x 50 cm
Signature dans le haut à droite:
Navez

Acquis de la Galerie des Minimes
Bruxelles
Nég. 16 870 N
Inv. 11 561

Karikatuurportret van Auguste Thomas (?) (ca. 1914)
Olie op doek
6.1,5 x 50 cm
Signatuur rechts bovenaan:
Navez
Gekocht van de Galerie des Minimes
Brussel
Neg. 16 870 N
Inv. 11 561

RAMAH, Henri-François
Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles)/Sint-Joost-ten-Node (Brussel) 1887-1947

Portrait-charge
Huile sur toile
55 x 46,5 cm
Signature dans le bas à droite:
Ramah
Acquis de la Galerie des Minimes
Bruxelles
Nég. 16 869 N
Inv. 11 563

Karikatuurportret
Olie op doek
55 x 46,5 cm
Signatuur rechts onderaan:
Ramah
Gekocht van de Galerie des Minimes
Brussel
Neg. 16 869 N
Inv. 11 563

VAN HOLDER, Frans
Ixelles (Bruxelles)/Elsene (Brussel) 1881 - Genève 1919

Portrait-charge de Sander Pierron (vers 1914)
Huile sur toile 65 x 50 cm

Signature dans le bas à gauche:
F.v. h..

Inscription au verso:
Remettre à l'Indépendance belge
rue des Sables 4 / à M. Pierron
Deux fois le cachet de la collection
S. Pierron, avec au crayon:
n" 74 bis
Acquis de la Galerie des Minimes
Bruxelles
Nég. 16 868 N
Inv. 11 562

Karikatuurportret van Sander Pierron (ca.1914)
Olie op doek 65 x 50 cm
Signatuur links onderaan:
F. v. h.
Opschrift op de keerzijde:
Remettre à l'Indépendance belge
rue des Sables 4/à M. Pierron
Tweemaal de stempel van de verzameling
Sander Pierron, met in potlood:
n" 74 bis
Gekocht van de Galerie des Minimes
Brussel
Neg. 16 868 N
Inv. 11 562
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WOUTERS, Rik
Mechelen 1882 - Amsterdam 1916

Kobe de Malines (1900)
Huile sur toile
32,5 x 28,5 cm
Don de M. Olivier Bertrand
Bruxelles
Nég. 18 293 N
luv. 11 559

Kobe van Mechelen (1900)
Olie op doek
32,5 x 28,5 cm
Geschonken door Dhr. Olivier Bertrand
Brussel
Neg. 18 293 N
Inv. 11 559

Rik Wouters (1882-1916), Nu assis au bord du lit-Zittend naakt op de rand van het bed, (1914). Inv. 11 567.
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Nu assis au bord du lit (esquisse) (1914)
Huile sur toile (réentoilée sur grosse toile de jute)
99,5 x 96,5 cm
Date au revers avant réentoilage
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 146 915 M
Inv. 11 567

Portrait de jeune garçon (Victor Dandois) (1905)
Huile sur toile
46,5 x 35 cm
Initiales dans le haut à gauche:
HW
Dimensions, numéro, titre, certificat et date
de la main de Nel Wouters, en peinture rouge,
au revers

Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 169 629 M
Inv. 11 568

Zittend naakt op de rand van het bed (schets) (1914)
Olie op doek (herdoekt op grove jute)
99,5 x 96,5 cm
Jaartal op keerzijde vóór herdoeking
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel

Neg. 146 915 M
Inv. 11 567

Portret van een jonge knaap (Victor Dandois) 1905
Olie op doek
46,5 x 35 cm
Initialen links bovenaan:
HW

Afmetingen, nummer, titel, certificaat en jaartal
van de hand van Nel Wouters, in rode verf
op de keerzijde
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 169 629 M
Inv. 11 568

Portrait de femme en gris, profil
(premier portrait de Nel) (1904/1905)
Huile sur toile
71,5 x 51,5 cm
Initiales dans le bas à droite:
HW.
Numéro, titre, certificat, date et dimensions
de la main de Nel Wouters, en peinture rouge,
au revers

Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 473 N (4380 KN couleurs)
Inv. 11 569

Vrouwenportret in het grijs, profiel
(eerste portret van Nel) (1904/1905)
Olie op doek
71,5 x 51,5 cm
Initialen rechts onderaan:
HW
Nummer, titel, certificaat, jaartal en afmetingen
van de hand van Nel Wouters, in rode verf
op de keerzijde
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel

Neg. 19 473 N (4320 KN kleur)
Inv. 11 569

Le lapin (B) écorché (1908)
Huile sur toile
40 x 47 cm

Titre, dimensions, certificat et numéro
de la main de Nel Wouters, en peinture rouge,
au revers

Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 169 623 M
Inv. 11 570

Het konijn B (gestroopt) (1908)
Olie op doek
40 x 47 cm

Titel, afmetingen, certificaat en nummer
van de hand van Nel Wouters, in rode verf
op de keerzijde
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 169 623 M
Inv. 11 570

Dans la barque (Schinkel à Amsterdam) (1915)
Huile sur toile marouflée sur bois (triplex)
39 x 59,5 cm
Numéro, titre, certificat, date, dimensions et technique
de la main de Nel Wouters, en peinture rouge,
au revers
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 146 918 M
Inv. 11 571

In de boot (Schinkel te Amsterdam) 1915
Olie op doek gekleefd op hout (triplex)
39 x 59,5 cm
Nummer, titel, certificaatjaartal, afmetingen en techniek
van de hand van Nel Wouters, in rode verf
op de keerzijde
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 146 918 M
Inv. 11 571

439



WOUTERS, Nel (Hélène Duerinckx)
Schaerbeek (Bruxelles)/Schaarbeek (Brussel) 1886 - Overijse (?) 1971

et/en
WOUTERS, Rik

Mechelen 1882 - Amsterdam 1916

Bouquet de fleurs 1912
Huile sur toile 61 x 51 cm

Double signature dans le haut à droite:
Rik et Nel
Titre, certificat et date
de la main de Nel Wouters, en peinture rouge,
au revers

Don de la Province de Brabant
Bruxelles
Nég. 146 916 M
Inv. 11 572

Bloementuil 1912
Olie op doek 61 x 51 cm
Dubbele signatuur rechts bovenaan:
Rik et Nel
Titel, certificaat en jaartal
van de hand van Nel Wouters, in rode verf
op de keerzijde
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 146 916 M
Inv. 11 572

Nel WOUTERS (Hélène Duerinckx) (1886-1971) et/en Rik Wouters (1882-1916),
Bouquet defleurs - Bloementuil, 1912. Inv. 11 572.
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OEUVRES SUR PAPIER WERKEN OP PAPIER

BOLLE, Marie Anne
Bruxelles/Brussel 1944

Paysage (1969)
ex. 12/65
Eau-forte sur papier Rives
896 x 628 mm

Signature en bas à droite:
Marie Anne Bolle
Titre en bas au milieu: Paysage
Indication du tirage en bas à gauche: 12/65
Don de Mme Suzanne Delevoy
Bruxelles
Nég. 17 345 N
Inv. 11 642

Landschap (1969)
ex. 12/65
Ets op Rives papier
896 x 628 mm

Signatuur rechts onderaan:
Marie Anne Bolle
Titel midden onderaan: Paysage
Oplagevermelding links onderaan: 12/65
Geschonken door Mw Suzamie Delevoy
Brussel

Neg. 17 345 N
Inv. 11 642

BROERMAN, Eugène
Bruxelles/Brussel 1860 - Saint-Gilles (Bruxelles)/Sint-Gillis (Brussel) 1932

Portrait de Gaston Delevoy enfant 1886
Crayon Conté et mine de plomb sur papier
260 x 155 mm

Signature et date dans le bas à droite:
Eng Broerman / 25. 1886
Don de Mme Suzanne Delevoy
Bruxelles

Nég. 18 315 N
Inv. 11 635

Portret van Gaston Delevoy kind 1886
Conté potlood en potlood op papier
260 x 155 mm

Signatuur en datum rechts onderaan:
Eng Broerman / 25. 1886
Geschonken door Mw Suzanne Delevoy
Brussel
Neg. 18315 N
Inv. 11 635

BRUSSELMANS, Jean
Bruxelles/Brussel 1884 - Dilbeek 1953

Fleurs 1943
Crayon, encre de Chine, aquarelle
gouache sur feuille de carnet de croquis
219 x 140 mm

Signature et date en bas à gauche:
Jean Brusselmans /1943
Dédicace en bas à droite:
A Madame Delevoy
Don de Mme Suzanne Delevoy
Bruxelles
Nég. 17 346 N
Inv. 11 643

Bloemen 1943
Potlood, Oost-Indische inkt, aquarel
gouache op schetsboekblad
219 x 140 mm

Signatuur et jaartal links onderaan:
Jean Brusselmans /1943
Opdracht rechts onderaan:
A Madame Delevoy
Geschonken door Mw Suzamie Delevoy
Brussel
Neg. 17 346 N
Inv. 11 643

DELAHAUT, Jo
Liège 1911 - Schaerbeek/Schaarbeek 1992

Affirmation 1950
Crayon, gouache noire, rouge, carmin sur papier
350 x 498 mm

Signature et date en bas à droite:
JO Delahaut 50
Acquis en vente publique, Librairie Simonson
Bruxelles, 11 février 1995, n° 150
Nég. 17 348 N
Inv. 11 627

Bevestiging 1950
Potlood, zwarte, rode, karmijnrode gouache op papier
350 x 498 mm

Signatuur et jaartal rechts onderaan:
JO Delahaut 50
Gekocht op openbare veiling, Librairie Simonson
Brussel, 11 februari 1995, nr. 150
Neg. 17 348 N
Inv. 11 627
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Jo Delahaut (1911-1992), Affirmation - Bevestiging, 1950. Inv. 11 627.

GUIGNEBERT, Jean-Claude (dit Vincent)
Paris 1921

Deux têtes d'hommes 1946
Crayon, encre noire,
pinceau sur papier vergé M.B.M.
317 x 479 mm

Initiales et date en bas à droite:
G 46
Don de Mme Suzanne Delevoy
Bruxelles
Nég. 17 347 N
Inv. 11 644

Twee mannenhoofden 1946
Potlood, zwarte inkt,
penseel op vergé-papier M.B.M.
317 x 479 nun

Initialen en jaartal rechts onderaan:
G46
Geschonken door Mw Suzanne Delevoy
Brussel
Neg. 17 347 N
Inv. 11 644

HAWKINS, Louis Welden
Esslingen 1849 - Paris 1910

Jeune fille se reposant dans une clairière, (c. 1881-1882) Jong meisje rustend in een laar, (ca. 1881-1882)Fusain et rehauts blancs sur papier Houtskool en witte ophogingen op papier
435 x 545 mm 435 x 545 mm

Signature dans le bas à droite: Signatuur rechts onderaan:
LW HAWKINS LW HAWKINS
Acquis de M. Michael Puls Gekocht van Dhr. Michael Puls
Troisdorf (Allemagne) Troisdorf (Duitsland)
Nég. 18 614 N Neg. 18 614 N
Inv. 11 564 Inv. 11 564
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MELLERY, Xavier
Laeken (Bruxelles)/Laken (Brussel) 1845-1921

La délicatesse est fille de la force (vers 1890)
Etude préparatoire (pour inv. 3915)
Encre de Chine, trait et lavis,
sur fond or. Papier sur carton
292 x 220 mm

Monogramme dans le bas à gauche:
y

(entrelacés)
Acquis de la Galerie Arts 4
Bruxelles
Nég. 18 615 N
Inv. 11 640

De teerheid is de dochter van de kracht (ca. 1890)
Voorbereidende studie (voor inv. 3915).
Oost-Indische inkt, trek en wassing,
op gouden achtergrond. Papier op karton
292 x 220 mm

Monogram links onder:
X

(ineengestrengeld)
Gekocht van Galerie Arts 4
Brussel
Neg. 18 615 N
Inv. 11 640

Xavier Mellery
(1845-1921),
La délicatesse est fille
de la force -
De teerheid is de
dochter van de kracht,
(vers/ca. 1890).
Inv. 11 640.
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WOUTERS, Rik
Mechelen 1882 - Amsterdam 1916

Dolorosa
Gouache noire, aquarelle sur papier
300 x 350 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 512 N
Inv. 11 573

Nel au petit chien
Crayon Conté, crayon de coleur sur papier
295 x 385 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 516 N
Inv. 11 574

Les conifères dans la forêt
Crayon, aquarelle sur papier
216 x 355 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 19 513 N
Inv. 11 575

Deux hommes dans une péniche. Amsterdam (1915)
Craie noire, aquarelle sur papier
515 x 690 mm

Certificat, date et lieu en bas à droite:
Je certifie que ce dessin / rehaussé d'aquarelle /
fait en 1915 Amsterdam / est de la main de Rik Wouters /
Mme R. Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 517 N
Inv. 11 576

Le grand sapin. Vue du camp de Zeist (1915)
Crayon Conté, aquarelle sur papier
245 x 325 mm (jour)
Au revers:

Le grand sapin / camp hollandais 1915
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 169 625 M
Inv. 11 577

Le goal-keeper (1905-1906)
Craie noire, pastel sur carton brun
250 x 235 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 518 N
Inv. 11 578

Dolorosa
Zwarte gouache, aquarel op papier
300x 350 mm (dagmaat)
Schenking Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 512 N
Inv. 11 573

Nel met de kleine hond
Conté-potlood, kleurpotlood op papier
295 x 385 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 516 N
Inv. 11 574

Naaldbomen in het woud
Potlood, aquarel op papier
216 x 355 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 513 N
Inv. 11 575

Twee mannen op een aak. Amsterdam (1915)
Zwart krijt, aquarel op papier
515 x 690 nun

Certifikaat, jaartal en plaats rechts onderaan:
Je certifie que ce dessin / rehaussé d'aquarelle !
fait en 1915 Amsterdam / est de la main de Rik Wouters /
Mme R. Wouters
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel

Neg. 19 517 N
Inv. 11 576

De grote den. Gezicht op het kamp te Zeist (1915)
Conté-potlood, aquarel op papier
245 x 325 nun (dagmaat)
Op de keerzijde:
Le grand sapin / camp hollandais 1915
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 169 625 M
Inv. 11 577

De goal-keeper (1905-1906)
Zwart krijt, pastel op bruin karton
250 x 235 mm (dagmaat)
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 518 N
Inv. 11 578
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Le Rhin à Cologne (1912)
Crayon Conté et crayon de couleur sur papier
138 x 227 mm

Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 19 519 N
Inv. 11 579

De Rijn te Keulen (1912)
Conté-potlood en kleurpotlood op papier
138 x 227 mm

Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 519 N
Inv. 11 579

Trois études de femme nue de dos
Encre de Chine, pinceau
sur papier Van Gelder en Zonen
345 x 457 mm (jour)
Cachet Vierge folle
Dans le bas à gauche:
n° en rouge:
694
Don de la province du Brabant
Bruxelles
Nég. 169 630 M
Inv. 11 580

Drie studies van een naakte vrouw op de rug gezien
Oost-Indische inkt, penseel
op papierVan Gelder en Zonen
345 x 457 mm (dagmaat)
Stempel Het zotte geweld
links onderaan,
nr. in het rood:
694
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel

Neg. 169 630 M
Inv. 11 580

Le cheval, les briques (1913)
Aquarelle sur papier
275 x 335 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 514 N
Inv. 11 581

Het paard, de bakstenen (1913)
Aquarel op papier
275 x 335 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 514 N
Inv. 11 581
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Paysage vu de la fenêtre de l'atelier
à Boitsfort (1914)
Crayon sur papier Van Gelder
349 x 458 mm (jour)
Titre, date, dimensions en bas à gauche
de la main de Madame Nel Wouters:

paysage vu de la /fenêtre de l'atelier /
projet de tableau /1914 38 x 48
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 458 N; 3628 LM, 3629 LM (détails des dégâts)
Inv. 11 582

La cueillette des champignons (Nel, Rik, Stans) (1912)
Au verso: esquisse
Aquarelle, gouache noire, pinceau sur papier
406 x 516 mm (jour)
Numérotation d'archives
et cachet Vierge folle; en bas à gauche:
a 155
Au revers: vers le droit en haut:
66.cueillette champignons
Au revers du carton protecteur:
H97 titre, date et certificat
de la main de Madame Nel Wouters:
La cueillette des champignons /
en forêt. 1912 à Boitsfort /
Je certifie que cette aquarelle /
est de la main de Rik Wouters /
Mme Rik Wouters.
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 454 N (avers), 3627 LM (détail avers),
19 455 N (revers),
3626 LM (verso du carton protecteur)
Inv. 11 583

Femme lisant devant une table ronde
Gouache noire, pinceau sur papier
486 x 616 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 149 919 M
Inv. Il 584

Femme accoudée et un chat
sept esquisses (1910-1912 ?)
Encre de Chine, plume
sur papier Van Gelder en Zonen
355 x 435 mm (jour)
En bas à droite cachet de la Province du Brabant
et cachet de la collection D'. J. Mage:
Brabant / COLLECT. Dr. J. MAGE
Au revers: esquisse: à la plume d'oie, au crayon
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 146 917 M
Inv. 11 585

Paysage d'arbres en forêt.
Projet pour décor, Petit Poucet (1913)
Encre de Chine ou gouache noire, pinceau,

Landschap gezien vanuit het venster van het atelier
te Bosvoorde (1914)
Potlood op Van Gelder papier
349 x 458 mm (dagmaat)
Titel, jaartal, afmetingen links onderaan
van de hand van Mevrouw Nel Wouters:
paysage vu de la /fenêtre de l 'atelier /
projet de tableau /1914 38 x 48
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 458 N; 3628 LM, 3629 LM (details schade)
Inv. 11 582

Hetplukken van paddestoelen (Nel, Rik, Stans) (1912)
Keerzijde: schets
Aquarel, zwarte gouache, penseel op papier
406 x 516 mm (dagmaat)
Archiefnummer en stempel
Het zotte geweld; links onderaan:
a 155
Keerzijde, rechts bovenaan:
66. cueillette.champignons
Op keerzijde van het beschermkarton:
/ 197 titel, jaartal en certificaat
van de hand van Mevrouw Nel Wouters:
La cueillette des champignons /
en forêt. 1912 à Boitsfort /
Je certifie que cette aquarelle /
est de la main de Rik Wouters /
Mme Rik Wouters.
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 454 N (voorzijde), 3627 LM (detail voorzijde),
19 455 N (keerzijde),
3626 LM (keerzijde van het beschermkarton)
Inv. 11 583

Lezende vrouw gezeten aan een ronde tafel
Zwarte gouache, penseel op papier
486 x 616 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 149 919 M
Inv. 11 584

Vrouw steunend op haar ellebogen en een kat
zeven schetsen (1910-1912 ?)
Oost-Indische inkt, pen op
papier Van Gelder en Zonen
355 x 435 mm (dagmaat)
Rechts onderaan stempel van de Provincie Brabant
en stempel van de verzameling Dr. J. Mage:
Brabant / COLLECT. D' J. MAGE.
Op keerzijde: schets: in ganzeveer en potlood
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 146 917 M
Inv. 11 585

Bomen in het woud.
Ontwerp decor, Klein Duimpje (1913)
Oost-Indische inkt of zwarte gouache, penseel,
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Lezende vrouw gezeten aan een ronde tafel. Inv.Rik Wouters ( 1882-i 916). Femme lisant devant une table ronde - 11 584.

aquarelle sur papier
482 x 595 mm (jour)
Numérotation d'archives et cachet
La Vierge folle; en bas à gauche:
a 170
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 460 N (avers), 3631 M - 3632 M (détails)
Inv. 11 586

Femme cousant (1915)
Au revers:

Femme accroupie, homme au bras levé
Encre de Chine, roseau sur papier
plié au centre
345 x 520 mm (jour)
Titre, certificat, cachet et numérotation
de la main de Madame Nel Wouters
en bas au milieu:
femme cousant de Rik Wouters /D. 465 /cachet 461 /

aquarel op papier
482 x 595 mm (dagmaat)
Archiefnummer en stempel
Het zotte geweld; links onderaan:
a 170
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 460 N (avers), 3631 M - 3632 M (details)
Inv. 11 586

Naaiende vrouw (1915)
Op de keerzijde:
Hurkende vouw, man met opgeheven arm
Oost-Indische inkt, rietpen op papier
geplooid in het midden
345 x 520 mm (dagmaat)
Titel, certificaat, stempel en nummering
van de hand van Mevrouw Nel Wouters
in het midden onderaan:
Femme cousant de Rik Wouters /D. 465. / cachet 461 /
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Rik Wouters (1882-1916), Paysage d'arbres en forêt - Bomen in het woud, 1913. Inv. 1 1 586.

Mme R. Wouters
Cachet Vierge folle et numérotation en rouge
au revers dans le haut à gauche:
461
Titre, date en crayon et cachet au revers
dans le bas à gauche:
femme cousant 1915 cachet 461
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 169 627 M (avers)
Inv. 11 587

Mme R. Wouters
Stempel Het zotte geweld en nummering in het rood
op de keerzijde, links bovenaan:
461
Titel, datum in potlood, en stempel
Op de keerzijde, links onderaan:
Femme cousant 1915 / cachet 461
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 169 627 (voorzijde)
Inv. 11 587

Femme assise devant la fenêtre, trois esquisses
Au revers: esquisse (Boitsfort ?)
Encre de Chine, plume d'oie sur papier
348 x 469 mm (jour)
Au revers dans le bas à gauche:
cachet Vierge folle, numérotation en rouge:
(7)19
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 459 N, 169 624 M (avers), 3630 LM (détail)
Inv. 11 588

Vrouw gezeten bij het venster, drie schetsen
Op de keerzijde: Schets (Bosvoorde ?)
Oost-Indische inkt, ganzenveer, op papier
348 x 469 mm (dagmaat)
Op de keerzijde links onderaan:
Stempel Het zotte geweld, nummering in het rood,
(7)19
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19459 N, 169 624 M (voorzijde), 3630 LM (detail)
Inv. 11 588
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Femme buvant (1912)
Encre de Chine, plume sur papier
308 x 379 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 520 N
Inv. 11 589

Coin de village. Chaussée de la Hulpe, Boitsfort 1914
Encre de Chine,
roseau sur papier Van Gelder en Zonen
355 x 455 mm (jour)
Titre, technique, date, cachet en bas à gauche:
coin de village roseau 1914 / cachet 542
Lieu et certificat de la main de
Madame Nel Wouters
en bas à droite:
La chaussée de La Hulpe a / Boitsfort.
Je certifie que ce dessin /
est de la main de Rik Wouters / M" Rik Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 461 N (avers), 3633 LM (détail),
3634 LM (détail certification), 3635 LM (verso)
Inv. 11 590

Femme prenant différentes attitudes,
huit esquisses (1910)
Encre de Chine, plume sur papier Van Gelder en Zonen
456 x 360 mm (jour)
Certificat, inscription, technique, date
et cachet de la main de Madame Nel Wouters
en bas à droite:
Je certifie que ce dessin est de la main /de Rik Wouters /
M'" Rik Wouters. /page de croquis plume 1910 /
cachet 501
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 521 N
Inv. 11 591

Punch, le chien de Rik Wouters (1914)
Encre de Chine,
pinceau sur papier Van Gelder en Zonen
350 x 450 mm (jour)
Certificat, titre, date
et cachet de la main de Madame Nel Wouters
en bas à droite:
Je certifie que ce dessin est de la /main de Rik Wouters. /
M" Rik Wouters Punch chien de Rik 1914 / cachet 552
Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 19 522 N
Inv. 11 592

Femme malade au châle assise à table,
quatre esquisses (1912)
Encre de Chine, plume d'oie sur
papier Van Gelder en Zonen
378 x 479 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 523 N
Inv. 11 593

Drinkende vrouw (1912)
Oost-Indische inkt, pen op papier
308 x 379 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 520 N
Inv. 11 589

Dorpsgezicht.TerHulpensesteenweg, Bosvoorde 1914
Oost-Indische inkt,
rietpen op papier Van Gelder en Zonen
355 x 455 mm (dagmaat)
Titel, techniek, jaartal, stempel links onder:
coin de village roseau 1914 / cachet 542
Plaatsbeschrijving en certifikaat van de hand van
Mevrouw Nel Wouters
rechts onderaan:
La chaussée de La Hulpe a/ Boitsfort.
Je certifie que ce dessin /
est de la main de Rik Wouters / M"" Rik Wouters
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 461 N (voorzijde), 3633 LM (detail),
3634 LM (detail certificaat); 3635 LM (verso)
Inv. 11 590

Vrouw in verschillende houdingen,
acht schetsen (1910)
Oost-Indische inkt, pen op papier Van Gelder en Zonen
456 x 360 mm (dagmaat)
Certificaat, opschrift, techniek, jaartal
en stempel van de hand van Mevrouw Nel Wouters
rechts onderaan:
Je certifie que ce dessin est de la main /de Rik Wouters /
M" Rik Wouters. /page de croquis plume 1910 /
cachet 501
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 521 N
Inv. 11 591

Punch, de hond van Rik Wouters (1914)
Oost-Indische inkt,
penseel op papier Van Gelder en Zonen
350 x 450 mm (dagmaat)
Certifikaat, titel, jaartal
en stempel van de hand van Mevrouw Nel Wouters
rechts onderaan:
Je certifie que ce dessin est de la /main de Rik Wouters. /
M" Rik Wouters Punch chien de Rik 1914/ cachet 552
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 522 N
Inv. 11 592

Zieke vrouw met sjaal aan tafel,
vier schetsen (1912)
Oost-Indische inkt, ganzenveer op
papier Van Gelder en Zonen
378 x 479 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 523 N
Inv. 11 593
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La carafe
Pastel sur papier Van Gelder en Zonen
305 x 205 mm (jour)
Titre et certificat en bas à droite
de la main de Madame Nel Wouters:
'!La carafe" / sans n° d'inventaire /
est de la main de Rik Wouters /
et de ma collection / M""' Rik Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 524 N
Inv. 11 594

De karaf
Pastel op papier Van Gelder en Zonen
305 x 205 mm (dagmaat)
Titel en certifikaat rechts onderaan
van de hand van Mevrouw Nel Wouters:
"La carafe" /sans n° d'inventaire /
est de la main de Rik Wouters /
est de ma collection / M'"' Rik Wouters
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel

Neg. 19 524 N
Inv. 11 594

Péniches, Kostverlorenkade, Amsterdam (1915)
Encre de Chine, pinceau sur papier
463 x 665 mm (jour)
Cachet et numérotation, titre, lieu et date
en bas à gauche:
cachet 497 /péniches Kostverlorenkade /
amsterdam 1915
Certificat en bas à gauche
de la main de Madame Nel Wouters:
Je certifie que ce dessin / est
de la main de Rik / Wouters
M"' Rik Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 525 N
Inv. 11 595

Aken, Kostverlorenkade, Amsterdam (1915)
Oost-Indische inkt, penseel op papier
463 x 665 mm (dagmaat)
Stempel en nummering, titel, plaats en jaartal
links onderaan:
cachet 497/péniches Kostverlorenkade /
amsterdam 1915
Certifikaat onderaan links
van de hand van Mevrouw Nel Wouters:
Je certifie que ce dessin / est
de la main de Rik / Wouters
M""' Rik Wouters
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel

Neg. 19 525 N
Inv. 11 595

Nel lisant, vue d'Amsterdam (1915)
Crayon Conté sur papier Pro Patria
305 x 400 mm (jour)
Au revers dans le haut à droite:
cachet Vierge folle,
n° en rouge:
444
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 526 N (recto); 169 631 B (verso)
Inv. 11 596

Nel lezend, gezicht op Amsterdam (1915)
Conté-potlood op papier Pro Patria
305 x 400 mm (dagmaat)
Op keerzijde rechts bovenaan:
stempel Het zotte geweld,
nr. in het rood:
444
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 526 N (recto); 169 631 (verso)
Inv. 11 596

Esquisse pour l'Allée rose (1912)
Au revers:

Femme nue assise sur une chaise se penchant
Gouache noire, pinceau
sur papier Van Gelder en Zonen
367 x 468 mm (jour)
Titre et certificat
de la main de Madame Nel Wouters
au revers à droite:
"L'allée rose" 1912 / Je certifie que ce dessin est /
de la main de Rik Wouters / Mme Rik Wouters / n 7
Au revers: cachet La folle danseuse
avec numérotation d'archives:
102
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 456 N (avers); 19 457 N (revers)
Inv. 11 597

Schets voor De roze dreef (1912)
Op de keerzijde:
Naakte vrouw zittend op een stoel, zich neerbuigend
Zwarte gouache, penseel
op papier Van Gelder en Zonen
367 x 468 mm (dagmaat)
Titel en certificaat
van de hand van Mevrouw Nel Wouters
op de keerzijde rechts onderaan:
"L'allée rose " 1912 / Je certifie que ce dessin est /
de la main de Rik Wouters / M"'e Rik Wouters / n 7
Op de keerzijde links onder stempel
Het zotte geweld met archiefnummer:
102
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 456 N (voorzijde); 19 457 N (keerzijde)
Inv. 11 597

450



Chaland amarré. Kostverlorenkade (1915)
Encre de Chine, roseau sur papier
collé en plus sur carton
290 x 415 mm (jour)
Titre, certificat, cachet
en bas à gauche:
chaland amaré ait Kostverlorenkade /
a Amsterdam est de la main de Rik / Wouters
n° et cachet ait dos Mme Rik Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 527 N
Inv. 11 598

Esquisse pour le portrait d'Ernest Wijnants (1912)
Au revers:

Esquisse pour homme assis avec chapeau boule
Encre de Chine, pinceau sur papier Van Gelder
en Zonen
479 x 404 mm (jour)
Certificat en bas à droite:
je certifie que ce dessin est de la main / de Rik Wouters /
M" Rik Wouters.
Cachet, numérotation, titre et date plus en bas:
cachet 669. esquisse portrait Wynants 1912
Au revers, dans le haut à droite:
cachet Vierge folle, n° en rouge:
669
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 169 626 M
Inv. 11 599
Deux esquisses pour le portrait de
Guillaume de Troch (1913)
Encre de Chine, pinceau sur papier,
385 x 518 mm (jour)
Cachet, numérotation, certificat,
titre et date en bas à droite:
cachet 671. /Je certifie que ce dessin est de la main /
de Rik Wouters / M"" Rik Wouters /
esquisse portrait Guillaume Detrochl913
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 528 N
Inv. 11 600

Esquisse pour le portrait d'Ernest Wijnants (1912)
Gouache noire, pinceau
sur papier Van Gelder en Zonen
439 x 477 nun (jour)
Titre, date, numérotation, dimensions
de la main de Madame Nel Wouters
vers le bas vers la droite:
Wijnants 1912 VF661 /35 x 34 /projet portret Wynants
Certificat de la main de Madame Nel Wouters
vers le bas vers la gauche:
Je certifie que ce dessin / est de la main de Rik Wouters /
M"" Rik Wouters
Au revers en haut à droite:
cachet Vierge folle
Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 169 628 M
Inv. 11 601

Aangemeerde aak, Kostverlorenkade (1915)
Oost-Indische inkt, rietpen op papier
op zijn beurt op karton gelijmd
290 x 415 mm (dagmaat)
Titel, certificaat, stempel
links onderaan:
chaland amaré au Kostverlorenkade /
a Amsterdam est de la main de Rik /
Wouters n° et cachet au dos M"" Rik Wouters
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 527 N
Inv. 11 598

Schets voor het portret van Ernest Wijnants (1912)
Op de keerzijde:
Schets voor zittende man met bolhoed
Oost-Indische inkt, penseel op papier Van Gelder
en Zonen
479 x 404 mm (dagmaat)
Certificaat rechts onderaan:
je certifie que ce dessin est de la main /de Rik Wouters /
M"" Rik Wouters

Stempel, nummering, titel en jaartal meer naar onder:
cachet 669. esquisse portrait Wynants 1912
Op de keerzijde rechts bovenaan:
stempel Het zotte geweld, nr. in het rood:
669
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 169 626 M
Inv. 11 599
Twee schetsen voor het portret
van Guillaume De Troch (1913)
Oost-Indische inkt, penseel op papier
385 x 518 mm (dagmaat)
Stempel, numering, certifikaat,
titel en jaartal rechts onderaan:
cachet 671. /Je certifie que ce dessin est de la main /
de Rik Wouters / M"" Rik Wouters. /
esquisse portrait Guillaume Detrochl913
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 528 N
Inv. 11 600

Schets voor het portret van Ernest Wijnants (1912)
Zwarte gouache, penseel
op papier Van Gelder en Zonen
439 x 477 nun (dagmaat)
Titel, datum, nummering, afmetingen
van de hand van Mevrouw Nel Wouters
naar rechts naar onder toe:

Wijnants 1912 VF661 / 35 x 34 /projetportret Wynants
Certificaat van de hand van Mevrouw Nel Wouters
naar links naar onder toe:
Je certifie que ce dessin / est de la main de Rik Wouters !
M"" Rik Wouters

Op keerzijde rechts bovenaan:
stempel Het zotte geweld
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 169 628 M
Inv. 11 601
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Petites maisons à la lisière de la forêt
Encre de Chine, plume sur papier
242 x 353 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 529 N
Inv. 11 602

Huisjes aan de rand van het bos
Oost-Indische inkt, pen op papier
242 x 353 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel

Neg. 19 529 N
Inv. 11 602

Rik Wouters (1882-1916), Femme lisant - Lezende vrouw, 1909. Inv. 11 605.
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Esquisse pour un portrait d'homme (1912)
Gouache noire, pinceau sur papier
369 x 400 mm (jour)
Titre, certificat, date
de la main de Madame Nel Wouters
en bas à droite:
esquisse de portrait d'homme /
de la main de Rik Wouters /1912 M""'R. Wouters. 1912
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 530 N
Inv. 11 603

Femme lisant, vue de dos (1914)
Encre de Chine, pinceau
sur papier Van Gelder en Zonen
330 x 408 mm (jour)
Titre, date et numérotation en bas à droite:
femme lisant. /1914. / VF478
Donation de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 515 N
Inv. 11 604

Femme lisant (1909)
Au revers: Femme lisant
Crayon Conté sur papier
195 x 195 mm (jour)
Certificat et date
de la main de Madame Nel Wouters
en bas à droite:
ce dessin est de /Rik Wouters /M.'" Rik Wouters /1909
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 531 N (avers); 19 532 N (revers)
Inv. 11 605

Le repos sous les arbres (1913)
Crayon Conté sur papier
348 x 477 mm (jour)
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 533 N
Inv. 11 606

Femme malade sur le canapé (1912)
Encre de Chine, pinceau
sur papier Van Gelder en Zonen
290 x 415 nun (jour)
Don de le Province de Brabant
Bruxelles
Nég. 19 534 N
Inv. 11 607

Schets voor een mansportret (1912)
Zwarte gouache, penseel op papier
369 x 400 mm (dagmaat)
Titel, certificaat, jaartal
van de hand van Mevrouw Nel Wouters
rechts onderaan:
esquisse de portrait d'homme/ /
de lamain de Rik Wouters /1912 M"" R. Wouters. 1912
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 530 N
Inv. 11 603

Lezende vrouw, op de rug gezien (1914)
Oost-Indische inkt, penseel
op papier Van Gelder en Zonen
330 x 408 mm (dagmaat)
Titel, jaartal, nummering rechts onderaan:
femme lisant. / 1914. /VF478
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 515 N
Inv. 11 604

Lezende vrouw (1909)
Op de keerzijde: Lezende vrouw
Conté potlood op papier
195 x 195 mm (dagmaat)
Certificaat en jaartal
van de hand van Mevrouw Nel Wouters
rechts onderaan:
ce dessin est de /Rik Wouters /M."'Rik Wouters /1909
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 531 N (voorzijde); 19 532 N (keerzijde)
Inv. 11 605

Rust onder de bomen (1913)
Potlood en Conté-potlood op papier
348 x 477 min (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 533 N
Inv. 11 606

Zieke vrouw op de canapé (1912)
Oost-Indische inkt, penseel
op papier Van Gelder en Zonen
290 x 415 mm (dagmaat)
Geschonken door de Provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 534 N
Inv. 11 607
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SCULPTURES BEELDHOUWWERKEN

HANREZ, Paul
Saint-Gilles (Bruxelles)/Sint-Gillis (Brussel) 1909

Oie 1986
Bronze
146 x 49,8 x 77,5 cm

Signature et date à gauche sur la terrasse:
PAUL HANREZ 1986

P
HANREZ 1986

U
L

Gans 1986
Brons
146 x 49,8 x 77,5 cm
Signatuur en jaartal op het voetstuk links:
PAUL HANREZ 1986

P
HANREZ 1986

U
L

DE GROUX, Henry
Bruxelles/Brussel 1867 - Marseille 1930

Honoré de Balzac
Buste, bronze
60,5 x 48 x 35,5 cm
Inscription et signature sur l'épaule droite:
Cire perdue HENRY de GROUX
Acquis du marchand d'art Albert Kestemont
Bruxelles
Nég. 16 891 N
Inv. 11 639

Honoré de Balzac
Buste, brons
60,5 x 48 x 35,5 cm
Opschrift en signatuur op de schouder rechts:
Cire perdue HENRY de GROUX
Gekocht van kunsthandelaar Albert Kestemont
Brussel
Neg. 16 891 N
Inv. 11 639

Henry De Groux (1867-1930),
Honoré de Balzac. Inv. 11 639.
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Charles Samuel (1862-1938),
Ophélie - Ophelia, 1897. Im 11 641

Inscription sur la terrasse, à droite devant la patte gauche:
m /m
Don de l'artiste
Bruxelles
Nég. 17 351 N
Inv. 11 646

Opschrift op het voetstuk, rechts voor de linkerpoot:
III/III
Geschonken door de kunstenaar
Brussel
Neg. 17 351 N
Inv. 11 646

SAMUEL, Charles
Bruxelles/Brussel 1862 - Cannes 1938

Ophélie 1897
Statuette, ivoire et bronze argenté - base en marbre
42x15,5x18 cm
Signature et date sur la base, à gauche:
Ch. Samuel/97
Acquis du marchand d'art Albert Kestemont
Bruxelles
Nég. 16 892 N
Inv. 11 641

Ophelia, 1897
Statuette, ivoor en verzilverd brons - marmeren voetstuk
42 x 15,5 x 18 cm

Signatuur en datum op het voetstuk, links:
Ch. Samuel/97
Gekocht van kunsthandelaar Albert Kestemont
Brussel
Neg. 16 892 N
Inv. 11 691
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TUERLINCKX, Joseph
Mechelen 1809-1873

Madone 1840
Buste, marbre
58 x 35,5 x 28 cm

Signature, date et lieu
sur la tranche au revers:

JOSEPH TUERLINCKX. 1840. ROMA
Acquis du marchand d'art L. Tubier
Bruxelles
Nég. 16 876 N
Inv. 11 626

Madonna 1840
Buste, marmer
58 x 35,5 x 28 cm

Signatuur, datum en plaatsaanduiding
op de snijrand achteraan:
JOSEPH TUERLINCKX. 1840. ROMA
Gekocht van kunsthandelaar L. Tubier
Brussel

Neg. 16 876 N
Inv. 11 626

Joseph Tuerlinckx
(1809-1873),
Madone - Madonna, 1840.

■ Inv. 11 626
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WOUTERS, Rik
Mechelen 1882 - Amsterdam 1916

Dix-sept sculptures / Zeventien beeldhouwwerken

Masque de Nette (1909)
Masque, bronze
23,5 x 20 x 16 cm
sur base en marbre
13 x 11 x 11 cm

Signature sur le cou à droite: Rik Wouters
Inscription sur le cou à gauche:
FONDU PAR VERBEYST /BRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 843 N
Inv. 11 608

Masker van Nette ( 1909)
Masker, brons
23,5 x 20 x 16 cm
op marmeren basis
13 x 11 x 11 cm

Signatuur in de hals rechts: Rik Wouters
Opschrift in de hals links:
FONDU PAR VERBEYST / BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 843 N
Inv. 11 608

Tête d'Edgard Tytgat (1910)
Tête, bronze
29 x 20,5 x 23 cm
sur base en marbre
17,5 x 14,5 x 14,5 cm
Signature sur la nuque:
Rik Wouters
Inscription à gauche de la signature:
FONDERIE NAPE DES BRONZES /
ANCNE FIRME J. PETERMANN/
ST. GILLES. BRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 846 N
Inv. 11 609

Hoofd van Edgard Tytgat (1910)
Kop, brons
29 x 20,5 x 23 cm
op marmeren basis
17,5 x 14,5 x 14,5 cm
Signatuur in de nek:
Rik Wouters

Opschrift links van de signatuur:
FONDERIE NAT-E DES BRONZES /
ANCNE FIRME J. PETERMANN/
ST. GILLES-BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 846 N
Inv. 11 609

La coquette / Madame Giroux (1912)
Statue, bronze
202 x 84,5 x 68,5 cm

Signature sur la terrasse le long du bord à gauche:
Rik Wouters

Inscription sur la plinthe postérieure à droite:
FONDERIE NAPE DES BRONZES - / - BRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 16 850 N
Inv. 11 610

De coquette / Mevrouw Giroux (1912)
Staande figuur, brons
202 x 84,5 x 68,5 cm
Signatuur op het voetstuk langs de rand links:
Rik Wouters
Opschrift op de plint aan de achterkant rechts:
FONDERIE NAT-E DESBRONZES - /- BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 850 N
Inv. 11 610

Torse penché / Torse de jeune femme (1909)
Buste à mi-corps, bronze
66 x 53 x 29 cm

Signature au revers à gauche:
Rik Wouters
Inscription au revers dans le bas à droite:
VERBEYST. FONDEUR lBRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles

Nég. 16 840 N
Inv. 11 611

Gebogen torso / Torso van jonge vrouw ( 1909)
Buste ten halve lijve, brons
66 x 53 x 29 cm

Signatuur op de achterkant links:
Rik Wouters
Opschrift op de achterkant, onderaan rechts:
VERBEYST. FONDEUR /BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 840 N
Inv. 11 611
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Rik Wouters (1882-1916), La coquette / Madame Giroux -

De coquette / Mevrouw Giroux, (1912). Inv. 11 610.

Torse de Madame Giroux (1912)
Buste à mi-corps, bronze
66 x 41,5 x 26,5 cm
Signature au revers en bas:
Rik Wouters
Inscription au-dessous de la signature:
J. VERBEYST. FONDEUR /BRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 849 N
Inv. 11 612

Buste penché / Buste penché au chignon ( 1909)
Buste, bronze
49 x 36,5 x 28,5 cm
Signature au revers du bras droit:
Rik Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 841 N
Inv. 11 613

Vieux paysan / Chelle (1909)
Tête, bronze
31 x 20 x 23 cm

sur base en marbre
15,5 x 14 x 14 cm

Signature sur le cou à droite:
Rik. Wouters
Inscription sur la nuque:
VERBEYSTFONDEUR
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 844 N
Inv. 11 614

Tête de jeune femme (1907)
Tête bronze
38 x 20,5 x 25,5 cm
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 839 N
Inv. 11 615

Au soleil / Femme au soleil (1911)
Buste à mi-corps
62,5 x 45,5 x 44 cm

Signature au revers
sur le côté gauche du renfort:
Rik Wouters
Inscription au revers
sur la face du renfort:
JEAN. VERBEYST. FONDEUR / -BRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 848 N
Inv. 11 616

458



In de zon / Vrouw in de zon (1911)
Buste ten halve lijve
62,5 x 45,5 x 44 cm
Signatuur aan de achterkant,
op het linker deel van de stut:
Rik Wouters

Opschrift aan de achterkant,
op de voorzijde van de stut:
JEAN. VERBEYST. FONDEUR /- BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 848 N
Inv. 11 616

Torso van Mevrouw Giroux (1912)
Buste ten halve lijve, brons
66 x 41,5 x 26,5 cm
Signatuur op de achterkant onderaan:
Rik Wouters
Opschrift onder de signatuur:
J. VERBEYST. FONDEUR /BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 849 N
Inv. 11 612

Oude boer / Chelle (1909)
Kop, brons
31 x 20 x 23 cm

op marmeren basis
15,5 x 14 x 14 cm
Signatuur in de hals rechts:
Rik. Wouters
Opschrift in de nek:
VERBEYST FONDEUR
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 844 N
Inv. 11 614

Hoofd van jonge vrouw (1907)
Kop, brons
38 x 20,5 x 25,5 cm
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 839 N
Inv. 11 615

Gebogen buste / Gebogen buste met haarwrong (1909)
Buste, brons
49 x 36,5 x 28,5 cm

Signatuur op de achterkant van de rechterarm:
Rik Wouters
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 841 N
Inv. 11 613

Rik Wouters (1882-1916), Torse penché / Torse de jeune j'emme -

Gebogen torso / Torso van een jonge vrouw, (1909). Inv. II 611.

Rik Wouters (1882-1916),
Au soleil / Femme au soleil -

In de zon / Vrouw in de zon

(1911). Inv. 11 616.
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Rik Wouters (1882-1916), Tête de Jean Krickx / Ebauche de tête d'homme - Hoofd van Jean Krickx / Schets van een mannen-
hoofd, (vers/ca. 1912). Inv. 11 620.
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Masque de Nette ( 1909)
Masque, bronze
23,5 x 20 x 16 cm
sur base en marbre
12 x 13 x 13 cm

Signature sur le cou à droite:
Rik Wouters
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 452 N
Inv. 11 617

Jeune fille souriant (1910)
Tête, bronze
26 x 18 x 21,5 cm
sur base en marbre
20 x 16 x 16 cm

Signature sur la nuque:
Rik Wouters
Inscription sur la tranche à droite:
VERBEYST /FONDEUR
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 852 N
Inv. 11 618

Buste de vieille dame / Madame Leroux (1910)
Buste, bronze
39 x 53 x 36 cm

Signature dans le bas du bras gauche:
Rik Wouters
Inscription au revers dans le bas:
FONDERIE NAV-E DES BRONZES/
ANC* FIRME J. PETERMANN /
ST. GILLES-BRUXELLES
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 845 N
Inv. 11 619

Tête de Jean Krida/Ebauche de tête d'homme
(vers 1912)
Tête, plâtre
28 x 19 x 22,5 cm
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 847 N
Inv. 11 620

Buste penché / Buste penché au chignon (1909)
Buste, plâtre
49,5 x 38x29,5 cm
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 842 N
Inv. 11 621

Masker van Nette ( 1909)
Masker, brons
23,5 x 20 x 16 cm
op marmeren basis
12 x 13 x 13 cm

Signatuur in de hals rechts:
Rik Wouters
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 452 N
Inv. 11 617

Lachend meisje (1910)
Kop, brons
26 x 18 x 21,5 cm

op marmeren basis
20 x 16x16 cm

Signatuur in de hals:
Rik Wouters

Opschrift op de snijrand rechts:
VERBEYST/FONDEUR
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 852 N
Inv. 11 618

Buste van een oude dame / Mevrouw Leroux (1910)
Buste, brons,
39 x 53 x 36 cm

Signatuur op de linkerarm onderaan:
Rik Wouters
Opschrift op de achterkant onderaan:
FONDERIE NAD11 DES BRONZES /
ANCNE FIRME J. PETERMANN /
ST. GILLES-BRUXELLES
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 845 N
Inv. 11 619

Hoofd van Jean Krickx /Schets van een mannenhoofd
(ca. 1912)
Kop, gips
28 x 19 x 22,5 cm
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 847 N
Inv. 11 620

Gebogen buste / Gebogen buste met haarwrong (1909)
Buste, gips
49,5 x 38 x 29,5 cm
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 842 N
Inv. 11 621
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La coquette /Madame Giroux (1912)
Statue, plâtre
204 x 80 x 44,5 cm en trois pièces
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. ne pas disponible
Inv. 11 622

De coquette/Mevrouw Giroux (1912)
Staande figuur, gips
204 x 80 x 44,5 cm in drie stukken
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. niet beschikbaar
Inv. 11 622

Les soucis domestiques (1913-1914)
Statue, plâtre
Environ 210,5 x 64 x 49 cm en deux pièces
Nég. ne pas disponible
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Inv. 11 623

De huiselijke zorgen (1913-1914)
Staande figuur, gips
Ca. 210,5 x 64 x 49 cm in twee stukken
Neg. niet beschikbaar
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Inv. 11 623

Buste de James Ensor (1913)
Buste à mi-corps, plâtre
98 x 70 x 49 cm
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 16 851 N
Inv. 11 624

ainsi que

Masque funéraire de Rik Wouters (1916)
Masque, bronze
22,5 x 18 x 15,5 cm
Don de la Province du Brabant
Bruxelles
Nég. 19 453 N
Inv. 11 625

Buste van James Ensor (1913)
Buste ten halve lijve, gips
98 x 70 x 49 cm

Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 16 851 N
Inv. 11 624

en:

Dodenmasker van Rik Wouters (1916)
Masker, brons
22,5 x 18 x 15,5 cm
Geschonken door de provincie Brabant
Brussel
Neg. 19 453 N
Inv. 11 625



 



DONATEURS SCHENKERS

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Bel¬
gique tiennent a remercier les personnes,
Firmes, associations et institutions, qui, par
don ou par legs, comme l'indiquent les listes
des Acquisitions, ont enrichi leurs collections

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 Aan¬
winsten, door schenking of erfgift de
verzameling verrijkten:

M./Dhr. Olivier Bertrand, Bruxelles/Brussel
Mme/Mw Brigitte Coudrain, Paris
M./Dhr. Serge"De Bloe, Bruxelles/Brussel
Mme/Mw Suzanne Delevoy, Bruxelles/Brussel
Mme /Mw et/en M./Dhr. Liliane & Michel Durand-Dessert, Paris
Mme /Mw et/en M./Dhr. Georges L. Gomand, Rnokke-Heist
M/Dhr.Paul Hanrez, Bruxelles/Brussel
M./Dhr. Pierre Lacroix, Bruxelles/Brussel
La Province du Brabant/De Provincie Brabant, Bruxelles/Brussel
Mme/Mw Marie-Louise Stevens, Paris
Mme/Mw Elisabeth Thevenin-Lemmen, Toulon
Melle/Mej. Raymonde Vander Veken, Bruxelles/Brussel

465



 



PROJETS

SCIENTIFIQUES
ET EQUIPEMENT

WETENSCHAPPELIJKE

PROJECTEN

EN UITRUSTING

1994-1995

SERVICES FÉDÉRAUX SCI E M I I I Ql ES. I EC : H M Ql ES ET CULTURELS DU PRE¬
MIER MINISTRE- (S.S.T.C.)
Programme "Centres de services et réseaux de recherches"

Depuis 1993 les Musées royaux des Beaux-Axts de Belgique travaillent avec l'Université Catholique
de Louvain et la K.U. Leuven à un programme de recherche fondamentale dans le cadre du "Centres
de services et réseaux de recherches ' des Services Fédéraux Scientifiques, Techniques et Culturels du
Premier Ministre (S.S.T.C.). Le but du projet est de soumettre les peintures des Pays-Bas méridionaux
du XVe siècle du Musée à une recherche technologique, stylistique et iconographique, conçue dans
une optique interdisciplinaire.
Une équipe de trois personnes établitpour chaque tableau un dossier technologique, iconographique,
stylistique et historique, sous la direction competente des trois promoteurs du reseau de recherche. Les
techniques les plus récentes sont utilisées, comme la réflectographie dans l'infrarouge, à côté des
méthodes plus traditionnelles de rayons ultraviolets, de radiographie, de dendrochronologie ou d'ana¬
lyse des pigments.

L'investigation se fait en çollaboration avec les services de l'Institut royal du Patrimoine artistique et
le Centre International d'Étude de la Peinture médiévale des bassins de l'Escaut et de la Meuse. Dans
un premier volume les résultats de recherche sur un premier groupe Rogier van der Weyden-Maître
deFlémalle (18 oeuvres) seront publié sous la forme d'un catalogue scientifique,.
Dans le cadre du même programme, le materiel informatique suivant a été acheté:
- un ordinateur

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Programme "Renforcement du potentiel scientifique et technologique des établissements
scientifiques fédéraux"

Le groupe des Institutions Scientifiques et Culturelles Fédérales utilisatrices de VUBIS, comprenant
la Bibliothèque Ravale, le Centre d'Etude et de Recherche sur la Seconde Guerre Mondiale pt les
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, élabore et développe un système informatique intégré pour
l'indexation de divers types de documents. La Bibliothèque Royale développe le module des biblio¬
thèques, le Centre d'Etude et de Recherche sur la Seconde Guerre Mondiale, le module des archives
et les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique le module des collections de musée. Ce dernier se
concrétise via une application pilote traitant la collection de dessins du département d'Art Ancien. Cette
expérience s'inscrit dans le cadre du Programme "Renforcement du potentiel scientifique et technolo¬
gique des établissements scientifiques fédéraux" du Fonds National de la Recherche Scientifique.
Dans le cadre de ce programme, nous avons eu la chance d'obtenir pour l'un de nos attachés un mandat
auprès du Fonds National de la Recherche Scientifique, qui a pour objet l'étude de l'informatisation
des collections du musée et qui doit, de plus, déboucher sur une thèse de doctorat.
Dans le cadre du même programme, le matériel informatique suivant a été acheté:
- une imprimante en couleurs
- un scanner
- ainsi qu'une unité de transparentes (transparency unit)
- un logiciel anti-viral
- une plume pour lecture de données (datapen-reading pen)
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FONDS DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE COLLECTIVE
Provenance Index du Getty Art History Information Program
L'Index des provenances des peintures vendues en Belgique au cours du XIXe siècle.

Depuis le mois de novembre 1994, la bibliothèque est devenue partenaire officielle du Provenance
Index du GettyArt History Information Program dont elle assume le volet belge.
Grâce à l'aide financière du Fonds pour la Recherche Fondamentale, une bibliothécaire documenta¬
liste a pu être engagée pour ce projet, qui a suivi un stage de formation à Santa Monica au J.P. GETTY
Center. Elle est chargée du dépouillement systématique de tous les catalogues de ventes belges duXIXe siècle et de l'encodage de toutes les peintures passées en vente afin de constituer YIndex des
provenances des peintures vendues en Belgique au cours du XIXe siècle
Au cours des années 1994 (novembre-décembre) et 1995, 102 catalogues de ventes ont été dépouillés
et près de 10.000 tableaux ont été encodés.

AUTOMATISATION DES RÉSERVATIONS AUX SERVICES ÉDUCATIFS

On ne manquera pas de signaler l'installation du programme de réservation "Virgile"dans les services
éducatifs. Ce logiciel permet la gestion des visites guidées par ordinateur.

AUTOMATISATION DE L'ADMINISTRATION
Rik Snauwaert
Correspondent en chef de la recherche

L'informatisation de l'administration, en 1994, était essentiellement axée sur le développement de la
comptabilité. Les diverses tables étaient réalisées et adaptées en fonction des exigences spécifiquesde l'institution. Un rapport était établi entre la comptabilité et le programme informatique existant, quiservait au paiement des traitements. Il était, de ce fait, possible d'importer directement les données en
réduisant considérablement la marge d'erreur.
D'autre part, le module de clôture de la comptabilité a été testé de manière approfondie en 1994, étant
donné qu'il s'agissait de la première année au cours de laquelle toutes les données, nécessaires à la
clôture, étaient reprises dans le programme.

A1'Artshop, une connexion sérielle a été établie entre les caisses et le PC assurant la gestion du stock.
De ce fait, les chiffres de vente pouvaient régulièrement être adaptés.
L'inventorisation des ektachromes a été terminé et, au niveau du traitement de textes, plusieurs lettres-
types ont été rédigées afin de simplifier le travail de routine.

En 1995, le programme de paiement des traitements OTPay a été remplacé par Forpay, une versionrajeunie et plus puissante de ce même programme. Ceci a exigé quelques adaptations au niveau de la
réalisation des formulaires, mais le programme avait l'avantage de pouvoir se combiner plus aisément
avec Excel.

La première banque des données du personnel, amorcée en 1993, était complétée et utilisée à de mul¬tiples usages. L'absence de la moindre donnée historique, a cependant été perçue comme une lacuneimportante et une nouvelle banque de données a été élaborée, intégrant une chronologie au niveau dela carrière, de l'état civil, de l'adresse, etc. Les données existantes, ont naturellement été transcodées.
Lors de l'établissement de rapports concernant les domiées de la comptabilité et de la gestion du stock,l'utilisation d'Access et d'Excel, a permis l'automatisation d'une série de ces rapports et donc, de
gagner du temps. Les inventaires de l'Artshop et les bilans des expositions ont été réalisés de cettemanière.
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TRANCHE BUREAUTIQUE ET MODERNISATION

Acquisition de matériel informatique sur la dotation de bureautique
1994

- acquisition d'un module "administration de revues" sous le le logiciel Vubis (programme pour
bibliothèques)

1995
- acquisition de deux ordinateurs
- acquisition de deux paquets d'installation de son pour ordinateur

PROJECTS LOTTO ET AUTRES FONDS

PROJECT LOTTO "92"

Acquisition de matériel informatique pour l'année 1994:
- une actualisation (upgrade) du logiciel Unix
- des souris d'ordinateur
- un "modem"
- l'extension du réseau de câblage MRBA-La
- un serveur "Specialix Modular terminal server" à 14 lignes (destiné au réseau de la bibliothèque et

de la salle de lecture
- un écran
- deux cartes-circuits pour réseaux
- trois imprimantes (une pour la secrétaire de Madame De Wilde, une deuxième pour la secrétaire du

Département d'Art Ancien, une troisième pour la secrétaire du Département d'Art Moderne
- deux claviers remaniés pour la salle de lecture de la bibliothèque

Acquisition de matériel informatique pour l'année 1995:
- extension de mémoire pour ordinateurs
- un "modem"
- quatre appareils cd-rorn
- un constructeur de liens (linkbuilder), module de réseau

LOTTO "93"

- installation des caméras de télésurveillance dans les extensions du Musée d'Art ancien
- rénovation du système de contrôle et de télégestion du dispatching central

AUTRES FONDS
Acquisition de matériel informatique:
- un constructeur de liens (linkbuilder) destiné au réseau de la bibliothèque
- un logiciel pour la bibliothèque
- MS Office et Acces 2.0 en Néerlandais, en Français, ainsi qu'en Anglais
- une extension de mémoire pour un imprimante au laser
- une actualisation (upgrade) de Wordperfect à la version 6.0 (francophone)
- un extension de la comptabilité avec un module "rappels clients"
- du matériel informatique secondaire comme des souris d'ordinateur
- une extension de mémoire pour ordinateurs
- une actualisation (update) du programme de feuilletage (browser) pour la bibliographie d'Iconclass
- un ordinateur
- une extension de mémoire pour ordinateur
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FEDERALE DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE
AANGELEGENHEDEN VAN DE EERSTE MINISTER (D.W.T.C.)
Actie "Dienstencentra en Onderzoeksnetwerken"

Sinds 1993 werken de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België samen met de K.U. Leuven
en de Université Catholique de Louvain aan een programma voor fundamenteel onderzoek in het kader
van de Actie "Dienstencentra en Onderzoeksnetwerken" van de Federale Dienst voor Wetenschap¬
pelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden van de Eerste Minister (D.W.T.C.)- De bedoeling
van het project is de Zuid-Nederlandse 15de-eeuwse schilderijen van het museum in een interdiscip¬
linaire optiek aan een technologisch, stilistisch en iconografisch onderzoek te onderwerpen.
Een drieledige ploeg, onder de deskundige leiding van de drie promotoren van het onderzoeksnetwerk,
stelt voor elk schilderij een technologisch, iconografisch, stilistisch en historisch dossier op. De meest
recente technieken, zoals de inffarood-reflectografiet worden aangewend, naast de meer traditionele
methodes van ultraviolet- en Röntgenopnamen, dendrochronologie en pigmentanalyse.
Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de diensten van het Koninklijk Instituut voor het Kunst¬
patrimonium en het Internationaal Studiecentrum voor de Middeleeuwse Schilderkunst in het Schelde-
en het Maasbekken. In een eerste volume zullen de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden in een
wetenschappelijke catalogus van een eerste groep Rogier van der Weyden - Meester van Flémalle (18
werken).

In het kader van ditzelfde programma werd het volgende informaticamateriaal aangekocht:
- een computer

NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
"Actie ter Versterking van het Wetenschappelijk en Technologisch Potentieel van de Fede¬
rale Wetenschappelijke Instellingen"

De VUBIS-gebruikersgroep van de Federale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, bestaande
uit de Koninklijke Bibliotheek, het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, werkt aan het ontwerp en
de ontwikkeling van een geïntegreerd informatiesysteem voor de ontsluiting van verschillende docu¬
menttypes. De Koninklijke Bibliotheek ontwikkelt de bibliotheekmodule, het Navorsings- en Studie¬
centrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog de archiefmodule en de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België de module voor een museumcollectie. De concrete uitwer¬
king van deze laatste module gebeurt aan de hand van een piloottoepassing toegespitst op de verza-
meung tekeningen van het departement Oude Kunst. Deze onderneming kadert thans in de "Actie ter
Versterking van het Wetenschappelijk en Technologisch Potentieel van de Federale Wetenschappelijke
Instellingen" van het Nationaal Fonds voor Wetenschapppelijk Onderzoek.
We hadden het geluk binnen die "Actie" voor één van onze attachés een mandaat bij het NationaalFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek te bekomen. Hij heeft als opdracht de informatisering van
onze museumcollecties te bestuderen, hetgeen uiteindelijk tot een doctoraatsproefschrift moet leiden.
Binnen het kader van diezelfde actie werd volgend informaticamateriaal aangekocht:
- een kleurenprinter
- een scanner
- een transparency unit
- een anti-virussoftware
- een datapen (leespen)
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FONDS VOOR HET COLLECTIEF FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
Provenance Index van het Getty Art History Information Program
Index van de herkomst van de schilderijen die in de 19de eeuw in België werden geveild

Sinds de maand november 1994 is de bibliotheek officieel partner van de Provenance Index van het
Getty Art History Information Program waarvan zij het Belgische luik op zich neemt.

Dank zij de financiële steun van het Fonds Voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek, kon een biblip-
thecaris-documentaliste geëngageerd worden voor dit project, die een vormingsstage gevolgd heeft in
Santa Monica in het J.P. Getty Center. Zij heeft de opdracht gekregen tot het systematisch excerperen
van alle Belgische veilingscatalogi uit de 19de eeuw en tot het coderen van alle schilderijen die werden
geveild, teneinde een Inaex van de herkomst van de schilderijen die in de 19de eeuw in België werden
geveild te vormen.

In 1994 (november-december) en in 1995 zijn 102 veilingscatalogi geëxcerpeerd en werden ca. 10.000
schilderijen gecodeerd.

AUTOMATISERING VAN DE RESERVATIES BIJ DE EDUCATIEVE DIENSTEN

Het nieuwe; softwareprogramma "Virgilius", dat de geïnformatiseerde reservatie mogelijk maakt van
geleide bezoeken bij de educatieve diensten, mag niet onvermeld blijven.

AUTOMATISERING VAN DE ADMINISTRATIE
Rik Snauwaert
Hoofdtechnicus der vorsing

De informatisering van de administratie in 1994 was vooral toegespitst op de uitbouw van het boek¬
houdingspakket. De verschillende tabellen werden opgemaakt en aangepast naar de specifieke eisen
van de instelling. Er werd een link voorzien tussen het boekhoudingpakket en het softwareprogramma
dat instond voor de uitbetaling van de weddes. Hierdoor werd het mogelijk de gegevens rechtstreeks
te gaan importeren zodat de foutenmarge sterk verkleinde.
Ook de module waarmee de boekhouding kon worden afgesloten werd in 1994 grondig getest, aan¬
gezien dit het eerste jaar was dat alle gegevens die nodig waren voor de afsluiting in het programma
opgenomen waren.

In de Artshop werd een seriële connectie gemaakt tussen de kassa's en de PC waarop het stockbeheer
draaide. Hierdoor konden de verkoopcijfers op regelmatige tijdstippen worden aangepast.

De inventarisatie van de ektachromes werd afgewerkt en op het vlak van tekstverwerking werden een
aantal modelbrieven opgesteld die het routinewerk vereenvoudigden
In 1995 werd het weddenprogramma OTPay vervangen door Forpay, een verjongde en krachtiger
versie van hetzelfde programma. Dit vergde enige aanpassing op gebied van de formulierenopmaak,
maar het programma had als voordeel dat het vlotter gecombineerd kon worden met Excel.
De eerste personeelsdatabank, die in 1993 opgestart werd, was volledig ingevuld en werd veelvuldig
gebruikt. Toch werd het ontbreken van enige historiek ervaren als een ernstig tekort en er werd over¬
gegaan tot de constructie van een nieuwe database met een historiek op gebied van loopbaan, bur¬
gerlijke stand, adres, en dergelijke meer. De bestaande gegevens konden uiteraard worden overgezet.
Het gebruik van Access en Excel voor het opmaken van rapporten met de bestanden van de boek¬
houding en het stockbeheer, zorgden voor de automatisering van een serie rapporten en in die optiek
voor een grote tijdswinst. De inventarislijsten van de Artshop en de balansen van tentoonstellingen
worden op deze manier aangemaakt
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BUROTICA- EN MODERNISERINGSSCHIJF

Aankoop informatica op de bureauticadotatie

1994
- aankoop module 'tijdschriftenadministratie' voor het Vubis-bibliotheekprogramma;
1995

- 2 computers
- 2 geluidskits voor pc's

LOTTO-PROJECTEN EN ANDERE FONDSEN

PROJECT LOTTO "92"

Aankoop informaticamateriaal voor het jaar 1994:
- een upgrade van Unix software
- computermuizen
- een modem
- een uitbreiding van het bekabeling netwerk KMSK-La
- een "Specialix Modular terminal server" met 14 lijnen (bestemd voor het netwerk van de bibliotheek

en de leeszaal)
- een computermonitor
- twee netwerkkaarten
- drie printers (één voor de secretaresse van Mevrouw De Wilde, een tweede voor de secretaresse van

het departement Oude Kunst en een derde voor de secretaresse van het departement Moderne Kunst
- twee omgebouwde toetsenborden voor de leeszaal van de bibliotheek

Aankoop informaticamateriaal voor het jaar 1995:
- een geheugenuitbreiding voor pc's
- een modem
- vier cd-rom spelers
- een linkbuilder, netwerkmodule

LOTTO "93"

- installatie van bewakingscamera's in de uitbreidingen van het Museum voor Oude Kunst
- renovatie van het controle- en telegeleidingssysteem van de centrale dispatching

ANDERE FONDSEN

Aankoop informaticamateriaal:
- een linkbuilder bestemd voor het netwerk van de bibliotheek
- software voor bibliotheek
- een MS Office en Acces 2.0 in het Nederlands, het Frans en het Engels
- een uitbreiding van het geheugen van een laserprinter
- een upgrade van Wordperfect naar versie 6.0 (Franstalig)
- een uitbreiding van de ooekhouding met module 'rappels klanten'
- de aankoop van klein computermaterieel zoals computermuizen
- een geheugenuitbreiding voor pc's
- een update van de Iconclass browser bibliographv
- een computer
- een geheugenuitbreiding voor pc
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STATISTIQUES
DES VISITES

STATISTIEK VAN
HET BEZOEK

1994

Nombre de jours d'ouverture: 304
Nombre de visiteurs (expositions comprises):
1.078.422, soit: Musée d'Art Ancien et Musée d'Art
Moderne: 1.070.987; Musée Wiertz: 4.405; Musée
Meunier: 3.030

Aantal openingsdagen: 304
Aantal bezoekers (tentoonstellingen inbegrepen):
1.078.422, hetzij: Museum voor Oude Kunst en
Museum voor Moderne Kunst: 1.070.987; Wiertz-
museum: 4.405; Meuniermuseum: 3.030

1995

Nombre de jours d'ouverture: 310
Nombre de visiteurs (expositions comprises):
1.044.114, soit: Musée d'Art Ancien et Musée d'Art
Moderne: 1.035.856; Musée Wiertz: 5.885;
Musée Meunier: 2.373 (tenant compte de 72 jours
de fermeture en dehors du régime "normal")

Aantal openingsdagen: 310
Aantal bezoekers (tentoonstellingen inbegrepen):
1.044.114, hetzij: Museum voor Oude Kunst en
Museum voor Moderne Kunst: 1.035.856;
Wiertzmuseum: 5.885; Meuniermuseum: 2.373
(bij 72 sluitings-dagen buiten het "normale" regime)
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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.

*

* *

HERKOMST VAN DE FOTO'S

Alle foto's van kunstwerken uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België dragen het Copyright
K.I.K., Brussel.
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